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PARCOURS DU CŒUR 2017 

Réunion préparatoire 

Lundi 30 janvier 2017 

 

Présents :Mme MP Dahirel ,Blandine Briot, M.Plourdeau ,M.Prioul, A. Dutertre, A. Deschamps , 

Y.Bossard, 

Mrs : J.Grandjean, M.Meheust, H.Bonenfant, G.Martin, Y. Lecrubier, P. Compagnon, A. Turquetil, 

M. Hamon, L.Riffier, G.Gauthier, JF.Thoreux, P.Reminiac, D.Perthuison, 

 

Excusés : F.Tobak, M. Trottier   

 

 

 

Préambule : 

Il serait intéressant que la manifestation soit portée, à l’avenir, par la Communauté de Communes. 

Monter un travail avec la CCCE demande d’effectuer un travail très en amont. 

A la suite de l’édition 2017, un bilan devra être dressée et un rdv pris dès les printemps avec la CCCE 

pour envisager l’édition 2018. 

 Rôle de la fédération de cardiologie 

 

PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE 

 

Concerne, à Pleurtuit, 285 enfants de CM1 et CM2 du territoire 

 

Date 

Mardi 28 mars  

Ecoles de Pleurtuit  

Matin publique et après-midi privée ? A revoir avec les directeurs > M. Grandjean 

Mercredi 29 mars 

Ecole de Ploubalay, le Minihic et Pleslin : arrivée en car ou en vélo. 

Pas de stationnements réservés  

 

Organisation matériel des ateliers 

 

Atelier diététique avec Florence Tobak 

- 2 tables de 4m 

- Toiles cirées 

A proximité des cuisines – mise à dispo des frigos 

 

Atelier Tabacologie 

- 1 table de 2.20m 

- 2 chaises derrière la table 

- 25 chaises devant la table (disposition classe) 

- Paperboard + feutres 

- Une grille double 
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Voir pour séparation avec cloison mobile 

 

Atelier geste qui sauve 

- 1 table de 2.20m 

- 3 grilles 

- Le défibrilateur 

 

Atelier sport 

(sous le auvent ou dans le hall en fonction du temps) 

- Table 2.20m + verre 

- Pack d’eau 

 

A penser également : 

 

Dans la grande salle : 

- Les portants  

- 3 plateaux de 4m le long des gradins pour le repas du midi 

 

Dans le hall 

- Une table pour la distribution des docs de communication (prévoir 300 flyers du parcours 

famille) 

 

PARCOURS DU COEUR FAMILLE 

 

Il est rappelé à tous les membres présents que l’objectif de la manifestation n’est pas de faire une 

performance sportive mais de promouvoir l’activité physique comme élément indispensable à la 

bonne santé de notre corps et de notre cœur en particulier. Les différents parcours pédestres et 

cyclo doivent être accessibles à tous et tout particulièrement à ceux qui n’ont pas l’habitude de 

pratiquer. 

Ce message sera rappelé 

- Les jours précédents la manifestation aux diverses associations impliquées 

- Le matin même par une annonce micro : voir pour un animateur. 

 

Les ateliers 

 

Tous les ateliers partent de la maison des associations 

 

Parcours cyclo 

- Parcours 70 km 

- Parcours 50 km 

Nécessité de bien différencié les deux groupes. 

Pistes évoquées : deux lieux de départ différents 

            Un départ décalé de 10 minutes 

Attention à veiller à la cohésion du groupe 

 

Parcours rando 
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- Parcours 10 km encadré 

- Parcours 5 km encadré 

Attention à veiller à la cohésion du groupe 

 

Parcours marche douce accessible en poussette 

A proposer en autonomie. 

 

Trail Nature 

Organisé par Dinard Jogging 

- Parcours 8 km par les étangs de La Richardais 

- Parcours 12 km vers Cancaval 

 

Espace Home Training 

2 vélos d’appartement dans la maison des associations. 

 

 

Matériel à prévoir 

- Barnum 5*8 mis sur le parking de la maison des assoc et ouvert sur la voie verte 

- 20 barrières 

- Sonorisation 

- Rubalise 

 

Les tables seront prises à la maison des associations. 

 

COMMUNICATION 

- Banderole en entrée de ville 

- Affiches (100) 

  Commerces 

  Mairie et office de tourisme du territoire 

  Autres points ciblés par rapport à la thématique de la manifestation) 

- Flyers (1500) 

  300 pour les écoles 

  Mairie et OT 

  Flyering  sur les parkings 

- Tous les supports de communication pertinents de la ville 

- A revoir : banderole sur le rond-point du centre > Blandine 

 

Modifier le message de l’affiche et noter : 

 « Prenez soin de votre corps, Participez aux parcours du Cœur » 

 

Message général à faire passer à la population : 

Les bienfaits d’une activité physique pour notre corps et tout particulièrement notre cœur (lutte 

contre l’obésité, les maladies cardio-vasculaires…) 

Importance d’une bonne alimentation. 


