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Un programme « Sport et santé » pour les seniors 
 

 
Dans le cadre de la Semaine de l’Olympisme et du paralympisme et à l’occasion du lancement 
officiel du projet « Sport, santé, senior Sud Deux-Sèvres », les établissements du Groupement de 
coopération médico-social, dont est membre l’Ehpad le Cèdre Bleu de l’hôpital de Niort, et le 
Comité départemental olympique et sportif (CDOS 79), organisent une manifestation, 

 
Mardi 30 janvier 2018 
de 13 h 30 à 17 heures 

à l’Ehpad Le Cèdre Bleu 
83, rue de Goise, 79000 Niort 

 
 
Sébastien Bichon, médaillé de bronze cyclisme sur route aux jeux olympiques et paralympiques de 
Sydney en 2000, licencié à la Pédale Saint-Florentaise de Niort, et des collégiens de Philippe-de-
Commynes participeront à cette demi-journée. 
 
Au programme : 
13 h 30 – 14 h : diffusion d’un diaporama « images des jeux » 
14 h – 14 h 45 : rencontre avec Sébastien Bichon (comment est-on sélectionné aux JO ? 
Comment se prépare-t-on ? Que ressent-on quand on passe la ligne ?…) 
14 h 45 – 15 h 30 : quizz sur les JO associant des équipes mixtes avec des personnes âgées et 
des élèves du collège niortais Philippe-de-Commynes 
16 h – 16 h 15 : présentation du projet « Sport, santé, senior Sud Deux-Sèvres ». Il doit permettre 
à 160 personnes de plus de 75 ans (80 personnes vivant à domicile et 80 résidents d’Ehpad) de 
pratiquer des activités physiques à orientation sportive, en lien avec les fédérations sportives. Ce 
programme se déroulera sur 26 semaines de janvier 2018 à juillet 2018.  
 
9 établissements et 6 disciplines sport-santé : Les établissements qui entrent dans le dispositif 
« Sport, santé, senior Sud Deux-Sèvres » sont : les Ehpad de Mauzé-sur-le-Mignon, Chizé, 
Château-Bourdin, Le Cèdre Bleu, celui de Chauray, de l’hôpital de Melle, de Saint-Maixant et de 
La Mothe Saint-Héray. Les disciplines sport-santé proposées sont : le volley santé/volley assis, le 
tennis adapté, le taïso adapté, le basket santé, le handfit et le ping santé. 
 
Contacts : 
Michel Bey, directeur en charge des personnes âgées, CH de Niort : 05 49 78 20 29 
Joël Pigeau, chargé de mission au CDOS 79 : 05 49 06 61 10 
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