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www.fedecardio-alpes.fr

Pédalez.
Votre effort récompensé

par un Smoothie 
bien-être !

Entrée libre

Votre Village Santé
pour la Journée
Mondiale sans

tabac !
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Mercredi 29 mai 2019,
c’est le Parcours du Cœur de Grenoble et 

la Journée Mondiale sans tabac !

Votre rendez-vous annuel change de format ! Le Parcours du Cœur de Grenoble vous
accueille au Village Santé du CHU Grenoble Alpes-Sud, avenue de Kimberley à
Echirolles, de 11h à 14h30. Cette journée gratuite et ludique, ouverte au grand public,
est une occasion unique pour discuter des facteurs de risques, découvrir son cœur,
apprendre les gestes qui sauvent et prendre plaisir à bouger !

Le savez-vous ?
Les Parcours du Cœur Grand Public sont organisés chaque année dans toute la France
sous l’impulsion de la Fed́eŕation Franca̧ise de Cardiologie pour prévenir les risques de
maladies cardio-vasculaires responsables de 400 décès par jour en France et première
cause de mortalité dans le monde.  
Chaque année  l’OMS, Organisation Mondiale de la Santé, demande qu’une journée
en mai soit identifiée pour évoquer les risques liés au tabagisme et promouvoir des
politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac.
Cette manifestation ouverte a ̀tous a pour objectifs de sensibiliser le grand public
aux gestes qui sauvent et aux bonnes pratiques quotidiennes pour garder un cœur
sain et en forme.

Une édition 2019 riche d’animations 
Organisée par la Fédération Française de Cardiologie des Alpes, le Club Cœur et Santé
de Grenoble, le CHU et ses partenaires associatifs, l’édition 2019 du Parcours du 
Cœur Grand Public de Grenoble propose des animations sportives, des ateliers
santé, des stands d’information animés par des cardiologues, infirmières, médecins, 
kinésithérapeutes, tabacologues, psychologue, diététiciennes  et des intervenants en
activités physiques adaptées..

Les activités physiques, vos amies de cœur !
Mixer son smoothie en pédalant ou en ramant !
C’est une nouveauté ! Avec cette animation fun et éco-responsable, osez le plaisir de
bouger en ramant ou en pédalant avec à la clé une récompense rafraîchissante : un
smoothie bien-être que vous aurez vous-même produit grâce à votre effort physique.
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Un grand rendez-vous familial pour bouger ensemble et
faire reculer les maladies cardiovasculaires.

Une heure de marche d’un bon pas
au moins 3 fois par semaine permet d'améliorer de 12 % 

les performances du cœur.

www.fedecardio-alpes.fr
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Des stands pour s’informer et des ateliers sante *́
n Prise de la glycémie, prise de tension artérielle.

n Questionnaire de stress. 

n Mesure de monoxyde de carbone, discussion avec les fumeurs.

n Questionnaire diététique, conseils diététiques.

n Discussion sur les facteurs de risques.

Spécial marche à pied
Départ à 15h du CHU Sud à Echirolles à proximité des stands d’information pour une
heure de marche en direction du parc public d’Echirolles « frange verte » encadrée
par des professionnels !

Apprendre les gestes qui sauvent 
Alerter, masser, défibriller : le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
vous propose un atelier pour vous initier aux gestes qui sauvent.
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