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Depuis le 28 septembre, la Maison

Sport Santé 28 compte une nouvelle

membre : Victorine HENRY.

Stagiaire chargée de missions, elle

s'occupera principalement de la

communication et des événements

de l'association tel que ce bulletin

d'information que vous recevrez

chaque mois. 

En 1ère année de Master

Management du Sport, Victorine a

aussi une formation en Tourisme et

en événementiel. 
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La MSS28
s'agrandie 

Une séance au
Tennis club Dunois
Lundi 05 octobre, Victorine et Yon (Responsable de la MSS28) se sont rendu au

Tennis Club Dunois situé à Châteaudun pour un cours de tennis santé. Durant

1h00, ils ont pu participer aux différents ateliers et constater l'engouement des

pratiquants APA. 

Depuis fin septembre, la MSS28

dispose de sa propre page Facebook.

Vous pourrez y retrouver différents

événements en lien avec l'activité

physique adaptée d'Eure-et-Loir,

l'actualité nationale du sport santé

mais aussi vos événements pourront

être partagés.

Enfin une page
Facebook

https://www.facebook.com/maisonsportsante28/?

modal=admin_todo_tour

MAISON SPORT SANTÉ
D'EURE-ET-LOIR

Découvrez votre premier bulletin d'information Sport Santé
en Eure-et-Loir

Quelques

coordonnées

Maison Sport Santé
28

Tennis Club Dunois
83 Rue de Varize
28200 Châteaudun

02 37 45 50 00
tennisclubdunois.fr

Les Propylées II
2 Allée Prométhée

28000 Chartres

07 64 84 63 02
sport28.fr

ESMP Tennis
Stade Louis Roche
32-34 Rue du Maréchal

Maunoury

28130 Maintenon

06 26 83 28 21
jmicaell@hotmail.com

Vous pouvez
désormais
effectuer

votre séance de
tennis santé à
l’ESMP Tennis !

NOUVEAU !



A l'occasion d'Octobre Rose,

l'association Team Les Flammes en

Rose se mobilise en s'associant une

nouvelle fois à la Ligue contre le

cancer comité d’Eure et Loir. 

Depuis maintenant 2 années, cette

association organise une action

solidaire avec la création de La

Chartraine. L'objectif est de s'y

inscrire et de marcher, courir ou

pédaler durant le mois d'octobre. 

Le but : rassembler les peuples et

lutter ensemble contre le cancer du

sein.

Malgré la situation actuelle, "Team

Les Flammes en Rose" a tenu à

maintenir cette action en la rendant

100% virtuelle. 

Le Comité Départemental Olympique

et Sportif d'Eure-et-Loir ainsi que la

Maison Sport Santé d'Eure-et-Loir ont

joué le jeu. Les 2 associations se sont

réunies jeudi 15 octobre en fin de

matinée et sont parties pour 7,2km

en courant. 

Pour plus d'informations: 
https://la-chartraine.fr/

Journées Sclérose
en plaques
Le sport en Eure-et-Loir: où
et comment ?
Vendredi 16 et samedi 17 octobre

avaient lieu les Journées Sclérose En

Plaques à l'Espace Soutine de Lèves. 

Différentes conférences et ateliers s'y

sont déroulés. La MSS28, était

présente pour animer l'atelier "Sport

en Eure-et-Loir : Où et comment ?".

L'objectif du vendredi matin était

donc de présenter la MSS28 et son

panel d'activités physiques adaptées

(APA). C'était également l'occasion de

faire un point sur les effets positifs de

l'APA pour les personnes atteintes de

SEP.

Vendredi 02 octobre, la Maison Sport Santé d'Eure-et-Loir a rencontrée madame

DUBEE afin d'échanger sur une éventuelle collaboration entre les deux structures.

Différentes pistes ont été évoquées. Affaire à suivre!

Un rapprochement
avec le CICAT 28

Quelques

coordonnées

Pôle Ambulatoire du
CRF de Beaurouvre  
BP 40 038  
28001 Chartres Cedex

Sclérose En
Plaques 28

02 37 91 63 12
sep28.org

https://fr-
fr.facebook.com/tea
mflammesenrose/

Team Flammes
en Rose

CICAT 28
Centre d'Information et
de Consultation en
Alcoologie et
Toxicomanie

02 37 28 19 22

10 rue de la
Maladrerie

28630 Le Coudray

csapa28@cicat.fr

http://www.cicat.fr
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