
TARIFS DES 

PRESTATIONS

Séance d’une heure

Evènemen!el

Le tarif de la presta!on comprend l’encadrement par un
professionnel diplômé en Ac!vité Physique Adaptée, la
prépara!on, le matériel et le déplacement.

Devis personnalisé sur demande.

* Tarifs pour les associa!ons affiliées à la FNSMR 
(pour les démarches d’affilia!on, nous contacter)
** Tarifs pour les structures non-affiliées à la FNSMR
*** Gratuite pour une première demande, puis 150 €
le stand 1/2 journée

CONTACTS

Ce ́cilia Revol,
Agent de développement 

06.21.94.36.40 
cecilia.revol@sportrural.fr 

Comité Régional du 
Sport en Milieu Rural PACA

4 cours de la République 
13350 CHARLEVAL

www.paca.sportrural.fr
@crsmr.paca

PARTENAIRES

Le Sport-Santé i!nérant 

“Le sport pour tous et partout !”

Type de prestation
Asso

FNSMR *

Hors

FNSMR**

Sport-Santé Bien-Être 35 € 50 €

Activité Physique 

Adaptée Personnalisée
45 € 60 €

Type de prestation
Asso

FNSMR *

Hors

FNSMR**

Stand 1/2 journée Gratuit*** 180 €

Journée Sport Santé 250 € 280 €

Développer la pra!que du sport-santé en milieu rural.
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LES PRESTATIONS

Deux types de séances sous forme de cycle de 3, 6
ou 9 mois :

SPORT-SANTÉ BIEN E ̂TRE (SSBE)
(groupe de 15 personnes maxi)
Séances collec!ves d’ac!vités spor!ves adaptées a ̀
l’état de santé de chacun des par!cipants.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉ ́E PERSONNALISÉ ́E
(APAP)
(groupe de 10 personnes maxi)
Séances collec!ves d’ac!vités spor!ves adaptées à
l’état de santé avec un suivi personnalisé pour
chaque par!cipant : test de la condi!on physique
et ques!onnaire de qualité de vie en début et fin
de cycle (carnet de suivi en lien avec le médecin).

  
JOURNEE EVENEMENTIELLE

Pour une 1/2 journée : Stand d’évalua!on de la
condi!on physique avec le Carnet Forme (pouvant
toucher jusqu’a ̀ 40 personnes).

Pour une journée : Journée a ̀thème «Sport- Santé»
avec un stand d’évalua!on de la condi!on physique
+ découverte d’une ac!vité spor!ve innovante.

  
Le Mobil’Forme se déplace sur certains secteurs
des Bouches-du-Rho ̂ne, du Vaucluse, du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence (voir liste complète sur
notre site internet www.paca.sportrural.fr).

POUR QUI ?

Les ac!vités du Mobil’Forme s’adressent à
différentes structures :

- associa!ons spor!ves voulant proposer un
nouveau créneau en Sport Santé

- établissements médicaux sociaux (po ̂le de
santé, centre de rééduca!on, SSR etc...)

- club séniors, EHPAD etc...
- comités d’entreprise
- communes

Les ac!vités proposées peuvent s’adresser a ̀
différents publics :

- personnes a)eintes d’Affec!on Longue
Durée (maladies cardio-vasculaires, cancer,
Parkinson, SEP etc..)

- séniors et personnes âgées
- personnes en situa!on de handicap

Disposi"f référencé par l’ARS PACA 
sur le site paca.sport.sante.fr

LES ACTIVITÉS 

MOBIL’FORME

Dans le but de faciliter l’accès à une offre spor!ve
dans un cadre de santé, le Mobil’Forme est un
gymnase i!nérant équipé de matériel spor!f ́. Il se
déplace dans différents villages du milieu rural pour
proposer des séances de sport-santé.

Les ac!vités physiques adaptées sont encadrées
par un professionnel diplo ̂mé en Ac!vités
Physiques Adaptées et Santé (APAS). Ces ac!vités
peuvent avoir des objec!fs mul!ples :

- améliora!on de la condi!on physique
(cardio-vasculaire et musculaire)

- souplesse
- équilibre
- lien social
- perte de poids

Exemples d’ac!vités spor!ves pouvant être
proposées :

- renforcement musculaire, gym douce,
ateliers d’équilibre etc..

- marche nordique, randonnée pédestre,
course à pied

- disc golf, gateball, sports collec!fs, ...


