Inauguration : 8h30 dans les jardins de la Plage
Début des activités : 9h00

LES THÈMES QUI SERONT ABORDÉS :
Les soins palliatifs
L’Alzheimer
Le diabète
La dermatologie
Les IST, le SIDA, le VIH, le VHC
Les maladies cardiovasculaires
Les maladies vectorielles et la lutte anti
vectorielles
Lutte contre la mucoviscidose
Les maladies en général et les offres de
formations (Fac de santé-CHU-IFSI-IESIFAP-IFAS)
Le don d’organes, de moelle osseuse et
du sang (recrutement actif des donneurs
volontaires)
La périnatalité

Les risques liés à l’alcool – alcoolisation
fœtale
L’asthme et les allergies
L’addictologie et prévention
La problématique du suicide
Plantes médicinales
La nutrition
Consommer bio / agriculture raisonnée
Le service de santé des armées
Les secours (en mer et sur terre)
Le sport et la mer
Santé et environnement
Les TAAF
Le thermalisme
La prévention de la perte d’autonomie

LES ATELIERS
Le goût autour des jus de fruits et légumes frais,
Sensibilisation sur les gestes de prévention santé, alimentation et activités
sportives
Promotion des actions sport-santé, informations sur le dispositif sport santé plus
obésité, marche
Zumba - danse country - Hip-hop – Street
jazz - step (renforcement cardio)
L’éveil sensoriel, initiation au Yoga Tao,
yoga dans l’eau, shiatsu, shutaïdo, réflexologie, la respiration consciente et la
gym du dos,
Informations sur les thérapies énergétiques, démonstrations de massage

Baptême de mer
Initiation à la Trame, atelier de spagyrie
Sensibilisation au handicap
Sensibilisation au récif corallien
Démonstration de secours en mer
Initiation aux gestes de secours
Initiation au canoë-kayak, stand up
paddle,
Initiation boxe savate - anglaise – thaï –
kick boxing
Gym aquatique
Démonstration de boccia
Informations et présentation l’association
des Socio-esthéticiens(nes), Réflexologues, Socio-coiffeuses,
Initiation au twirling bâton

COLLOQUE AU KERVEGUEN :
Les pierres de Lithothérapies, aides de vie au quotidien.
«Bien Manger : Les 3 grands principes pour vivre mieux»
Conférences sur le yoga
Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale : qu’est ce que c’est ?
Clôture de la journée : 17h00

