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SPORT
& SANTÉ
Après le succès de l’édition 2015 qui a réuni sur le Cours 
Honoré Cresp 4000 participants et 30 disciplines sportives, 
la ville de Grasse et le Comité départemental olympique 
et sportif nous donnent rendez-vous le 18 septembre 
pour la 7e édition nationale de SENTEZ-VOUS SPORT.
Au programme, une journée de découverte et de ren-
contres avec les principaux acteurs de l’animation sportive 
présents sur le territoire grassois, une zumba festive et un 
zoom sur les bienfaits du sport sur la santé avec la présence 
de stands consacrés au bien-être. 
Renseignements : 04 92 47 62 62 - 06 61 87 81 28
www.sentezvoussport.fr

SENTEZ-VOUS SPORT est la réponse à une incontournable 
question de société marquée par la menace que crée la 
sédentarité pour la santé publique (…) L’objectif est d’inciter 
le plus grand nombre à une pratique physique régulière 
et appropriée.

Denis MASSEGLIA,
Président du Comité national olympique et sportif français
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RENDEZ-VOUS
LE 18 SEPTEMBRE

DE 10H À 17H pour la 
7e édition nationale de

SENTEZ-VOUS 
SPORT

À 11H : Zumba géante
RENDEZ-VOUS

LE 17 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
sur le Cours

Honoré Cresp

Avec ce rendez-vous incontournable de la fin d’été, Forum 
vous invite à retrouver toutes les associations du Pays de 
Grasse sur le Cours Honoré Cresp. Une occasion unique pour 
découvrir l’offre du territoire, saisir de nouvelles opportunités 
et rencontrer du monde. Sportives, artistiques, caritatives, 
citoyennes, les activités associatives se multiplient à Grasse 
et constituent un vecteur essentiel du bien vivre ensemble.
La rentrée est là, profitons-en pour organiser l’année et remplir 
nos agendas !

Toutes les informations sur www.assoforum-paysdegrasse.fr
Renseignements auprès de Bernard LAMBERT, Chargé de 
mission à l’animation de la Maison des Associations au 
06 75 20 63 23 ou auprès de Roger GUIGNARD, Président de 
Forum au 06 81 58 33 67 - contact@assoforum-paysdegrasse.fr

UN WEEK-END
POUR CHOISIR VOS ACTIVITÉS


