
Tous nos remerciements à…
· Hélène Chieusse De Villepey, professeur diplômé de Hatha yoga et de massage ayur-
védique formée à la médecine traditionnelle chinoise et aux techniques de relaxation
· Agnès De Letter, docteur urgentiste
· Stéphanie Maillard, docteur en pharmacie
· Carole Vidal, sophrologue
· Athletic Club Pays de l’Ourcq
· Boja fitness
· Cercle d’aviron de La Ferté-sous-Jouarre
· Charlotte Loisirs (Accueil de loisirs)
· Club Athlétique Lizéen de Tennis
· Comité départemental de rugby
· Courir pour Armentières-en-Brie (Éric Leblacher)
· Croix Rouge Lizy-sur-Ourcq
· Football Club de May
· Les ateliers main dans la main
· Ourcq Handball Club
· Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers 77
· Union Sportive du Pays de 
l’Ourcq

Avec la participation de 
tous nos services et  
notamment :
· Maison des Enfants
· Maison de services au public
· Piscine
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Le Pays de l’Ourcq a du coeur
Du 1er au 6 avril, la Communauté de communes s’inscrit dans 
les «  Parcours du cœur  », opération nationale de prévention 
des risques cardiaques, initiée par la Fédération Française de 
cardiologie. Depuis 40 ans, les parcours du cœur visent à informer 
le grand public pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires, 
aider leur dépistage et agir en faveur de leur prévention.

Pour sa première édition, « le Pays de l’Ourcq a du cœur » offre 
un panel varié de conférences, d’expositions et d’ateliers partici-
patifs ayant pour objectifs de promouvoir l’activité physique et de 
rappeler les règles essentielles d’une bonne hygiène de vie.

En partenariat avec les acteurs associatifs, les éducateurs sportifs 
et les professionnels de santé du territoire, des actions gratuites de 
sensibilisation aux bonnes pratiques seront menées auprès des élèves 

dans les établissements scolaires élémentaires et 
secondaires, auprès des familles et du grand public 
dans les différents équipements communautaires.

Prenez soin de vous et rejoignez-nous avec vos proches 
sur l’un des temps forts de cette semaine.  En toute 
convivialité, des animations aborderont les théma-
tiques qui nous concernent tous : la gestion du stress,  
les bases d’une alimentation équilibrée, les méfaits du 
tabac, l’activité physique régulière…

En guise de clôture, place à la fête le 6 avril ! Un grand 
rassemblement ludique et sportif sera organisé sur le stade 
Micheline Ostermeyer. Alors, venez bouger en famille, 
tous vêtus en rouge, couleur du cœur et de l’amour !

Samedi 6 avril 9 h/12 h
Bouger en famille
·  Ateliers sportifs en plein-air
Randonnées (RDV 9 h - durée 2 et 3 h), randonnée 

des tout-petits, course en relais, fitness, handball, 

mini-foot, rameur-ergomètre, rugby à 5, tennis de 

table, tennis, Zumba… FINAL : flashmob sur le terrain.

·  Exposition et stands
Démonstration de massages cardiaques, prises de 

tension artérielle… avec la Croix Rouge, les sapeurs 

pompiers et les professionnels de santé.
> Stade Micheline Ostermeyer, Ocquerre

Formation PSC1
1er et 3 avril 18 h 30/21 h 30
Prévention et premiers secours civiques de 
niveau 1 animée par un formateur de l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers 77.
> Stade Micheline Ostermeyer, Ocquerre
Gratuit - 10 places sur inscription au 01 60 61 55 00

Au programme…
Lundi 1er avril 17 h/19 h 30
Espace zen famille
Détente, sensorialité, interactivité : jeux, musique, 
ambiances, manipulation d’objets, massage…
> Maison des Enfants, Ocquerre
Entrée libre sur inscription au 01 60 61 57 20

 Mercredi 3 avril 19 h 30/21 h
Comment mieux gérer son stress ?
· Ateliers de relaxation
Exercices de respiration, détente, méditation et 
relâchement des tensions, animés par Hélène Chieusse 
De Villepey et Carole Vidal.
> Pyramide Jean Didier, Mary-sur-Marne
Entrée libre sur inscription (places limitées) au 01 60 61 55 00

Jeudi 4 avril 20 h/22 h
La prévention des maladies cardio-vasculaires
· Conférence-débat
Conseils et préconisations en matière de diététique, arrêt 
du tabac, hygiène de vie par des professionnels de santé.
> Pyramide Jean Didier, Mary-sur-Marne

Du 1er au 5 avril
Expositions « Prévention des risques cardiaques »
> Maison de services au public, Pyramide Jean Didier, Mary-sur-Marne
> Maison des Enfants et piscine, Ocquerre


