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Site : http://coeuretsanteblois.fr 

Blois, (cachet de la Poste) 

 Madame, Monsieur, 

Le Club Cœur et Santé de Blois reprendra ses activités à partir du lundi 11 septembre 
2017. Le Club participe activement à l’information et à la prévention des maladies cardio-
vasculaires lors de différentes manifestations, tout au long de l’année. Samedi 9 septembre 
notre stand sera place Louis XII à Blois pour la Fête du Sport. Fin septembre, ce sera la 
Semaine du Coeur avec des conférences et des animations. L’occasion pour vous, 
adhérents,  de vous impliquer selon vos possibilités  et de participer à une œuvre utile : notre 
vie s’allonge mais la santé des enfants régresse et ce sera un des grands thèmes de la 
Fédération Française de Cardiologie dans les prochaines années, avec le Cœur des 
Femmes et le Bien Vieillir pour les seniors. 

  Pour s’inscrire, les internautes trouveront les éléments du dossier sur Internet, sinon 
demandez-le par écrit ou laissez un message sur notre répondeur (avec nom et 
adresse). 

La demande de licence incluant le certificat médical établi par votre médecin traitant reste la 
règle pour notre Fédération et il doit notifier votre état cardiaque.  Un bon conseil, prenez 
contact rapidement avec votre médecin ! La demande de licence est à votre disposition sur 
le site du club. 

Il est impératif que votre demande de licence soit intégralement remplie et signée. Les 
conditions générales d'assurance sont consultables et téléchargeables sur notre site : 
www.coeuretsanteblois.fr  et seront à votre disposition aux permanences d’inscription. 

Chaque adhérent reçoit une carte annuelle de membre sur laquelle figureront  les activités 
choisies sur la fiche de choix d’activités, ainsi qu'une photo (genre photo d'identité).                                      
Pour les nouveaux adhérents : Cette photo pourra être de type argentique sur papier ou 
numérique sous forme de fichier transmis par courriel à notre adresse électronique ou prise 
sur place le jour de la permanence. 

Le dossier d'adhésion complet (demande de licence + choix d’activités) accompagné 
d'un chèque à l'ordre du Club Coeur et Santé de Blois ( 25 € d'adhésion incluant  3,59 € 
d'assurance + le montant du ou des forfaits correspondants aux activités choisies), avec la 
photo pour les nouveaux, est à déposer : 

*soit à la Fête du Sport le samedi 9 septembre, place Louis XII à Blois entre 15h et 18h 

*soit aux permanences, entre 14h et 17h les jeudi 7 septembre et vendredi 8 
septembre 2017, à la Maison Départementale du Sport, 1 avenue de Châteaudun à 
Blois…..ce qui vous permettra dans les deux cas, de trouver conseils, informations sur le 
contenu des activités et réponses aux questions que vous vous posez, en toute convivialité, 
auprès des bénévoles présents. 

*soit par courrier au CLUB Cœur et Santé, BP 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9 

 

Au plaisir de vous retrouver après un bel été .  

Cordialement,        

Michèle LEBELLE-BONTRON, présidente 

Dr Bruno GARCIA, cardiologue référent du Club 



Planning des Activités 2017/2018 
 

GYMNASTIQUE : reprise le jeudi 14 septembre 
* DOJO Route de Château-Renault à Blois, 

#  Jeudi de 9h30 à 10 h30, gymnastique d’entretien 
#  Jeudi de 10h30 à 11 h30, une séance destinée à nos adhérents qui ont besoin d’une pratique très douce en 

petit groupe : l’accent est porté sur l’équilibre et la mémoire. 
* CENTRE SOCIO-CULTUREL QUINIERE, salle de danse à Blois, 

#  Jeudi de 10h00 à 11h00, FIT-BALL, séance plutôt dynamique 

RELAXATION : reprise en fonction du nombre d'inscrits.  
Prière de signaler votre intérêt sur le document choix d'activité(s). 
* CENTRE SOCIO-CULTUREL QUINIERE, auditorium 

#  mardi de 17h30 à 18h30 : un nouveau lieu, un nouvel horaire mais toujours le même bénéfice corporel et 
psychique pour les participants, grâce aux techniques variées utilisées. 

YOGA du RIRE : reprise le lundi 11 septembre, 
* DOJO SAINT GEORGES 
# lundi de 11h à 12 h, 
Une activité unique à Blois débouchant sur la détente physique et psychique 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE : reprise le lundi 11 septembre, 
* PISCINE TOURNESOL, 

#  Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 (grand bassin,) 
#  Mercredi de 8h à 9h (grand bassin) la variante aquajogging, particulièrement bénéfique pour la circulation 

sanguine et les douleurs articulaires ; technique assez dynamique. 
#  Vendredi de 16 h à 17 h (Spa,) 

* BASSIN de la ROSELIERE, la séance en eau à 32°C dans un bassin sécurisé est particulièrement conseillée aux 
adhérents ayant besoin d’une pratique plus individualisée 

#  Vendredi de 18h à 19h (20 personnes) 
#  Samedi de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30 (20 personnes par créneau) 

AQUAPHOBIE : démarrage samedi 7 octobre à 9h00 
* BASSIN de la ROSELIERE, 

#  samedi de 9h00 à 10h00: sécurisé, eau à 33°C, convivialité assurée. Oouverture des portes de la 
balnéothérapie de la Roselière quelques minutes avant 9h00. Le cours est assuré par Fabrice Sédilleau. 
Coût du cycle : 8 séances d’une heure ( groupe limité à 8 ) : 55€ pour les adhérents de Cœur et Santé 
Dates du premier cycle : 7, 14 et 21 octobre, 18, 25 novembre, 2,9 et 16 décembre. 
Le second cycle commencera le samedi 13 janvier. 
Merci de manifester votre intérêt à notre trésorier : patrice.b.moreau@orange.fr 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE : reprise le mardi 12 septembre et le jeudi 14 (marche douce) 
#  le mardi, départ à 14 h30, de septembre à juin (différents lieux de rassemblement) 
 Trois parcours adaptés de 4,6 et 8km en moyenne. Marche en groupe sous la direction d’un accompagnateur 

expérimenté. 
 Le programme établi des marches est à consultable sur notre site internet (coeuretsanteblois.fr). 
#  Le jeudi à 14h30 , au départ de la résidence Domitys  (route de Château-Renault à Blois), un groupe de marche 

douce (rythme plus lent, distance raccourcie) : du sur-mesure garanti pour bouger en douceur en en bonne 
compagnie….avec au retour, l’entracte gourmand. 
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