PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL DU PAYS D’EPINAL,
CŒUR DES VOSGES

ASSOCIATION
ACTIVITE PHYSIQUE SANTE
VOSGES

AGENCE REGIONALE DE SANTE
GRAND-EST
DELEGATION DEPARTEMENTALE
VOSGES

Chemin du port
88 000 ÉPINAL

7, rue Georges Lang
88 200 REMIREMONT

Parc économique du Saut le Cerf
4 avenue du Rose Poirier
88060 EPINAL CEDEX 9

Epinal, le 06 juin 2019
Objet : Déploiement du dispositif Prescri’mouv et d’un programme d’activités physiques à des
fins de santé sur le territoire du PETR du Pays d’Epinal Cœur des Vosges.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du développement du dispositif de prescription de l’activité physique à des fins de santé
dans le département des Vosges, l’association "Activité Physique Santé Vosges", le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Epinal Cœur des Vosges et la Délégation Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé invitent les professionnels du secteur de la santé à une réunion d’information sur
le déploiement d’une offre d’activités physiques à des fins de santé et notamment du dispositif régional
« Prescri’mouv » sur le territoire du PETR du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges.
Ordre du jour : 1. Introduction
(DTARS 88, PETR du Pays d’Epinal Cœur des Vosges, Association APS Vosges)

2. Pourquoi prescrire une activité physique à mon patient ?
(Dr RENAUD Pierre / Dr VAUTHIER Jean-Charles / Dr ANDRIEU Gwenaël)

3. Présentation de l’offre et du programme d’activités physiques à des fins de
santé sur le territoire et du Dispositif Prescri’mouv
(M. MENGIN Thomas, Coordonnateur APS Vosges - Prescri’mouv, Enseignant en Activité Physique Adaptée)

4. Echanges avec les professionnels et verre de l’amitié
Pour répondre au mieux à vos disponibilités et secteur géographique, nous vous proposons au choix les
cinq dates de réunion ci-dessous :
- XERTIGNY, le lundi 24 juin à 20h à la mairie – 1, le château
- EPINAL, le mardi 25 juin à 20h à la MSAP* – Tour T2, Place d’Avrinsart
- MONTHUREUX SUR SAONE, le jeudi 27 juin à 20h à la Maison des associations – 90 rue de
la Libération
- RAMBERVILLERS, le mardi 02 juillet à 20h à la MSAP* – 1 place de la gare
- GIRANCOURT, le mercredi 03 juillet à 20h à la Maison des services – 130, chemin des
Mitroches
*(MSAP : Maison de Services Au Public)
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de nous faire part de votre venue à :
apsvosges@sante-lorraine.fr ou au 07 50 04 79 74
Vous trouverez ci-joint, le dépliant de présentation de l’offre qui sera proposée sur le territoire.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Madame Léa LARBAOUI – 06 01 36 73 26, pour le PETR Pays d’Epinal, Cœur des Vosges ;
- Monsieur Thomas MENGIN – 07 50 04 79 74, pour APS Vosges ;
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos
salutations distinguées.
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