
 

Accueil des participants 
 

Intervenants et débat avec la salle 
 

Delphine Leroux 

Les bienfaits de l’ aquagym 

 

Dominique Dubuisson 

Le fitness et la gymnastique d’entretien 

 

Programme Pour vivre mieux, 

vivons sportifs ! 

Delphine Leroux 
Responsable AOT Natation 

 

Dominique Dubuisson 
Responsable Gymnique Club de Trappes 

 

Rabah Toubal 
Responsable Bushido Club de Trappes 

 

 

Lucile Breton 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner 

le bulletin d’inscription ci-joint  

avant le 28 septembre 2018 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald Monniot 

Président de l’OMS 

L’espérance de vie augmente de jour en jour, grâce à la méde-
cine, mais aussi grâce à une bonne hygiène de vie dont le sport 
fait partie. 
« Pour vivre mieux, vivons sportif ! », c’est le thème et le titre 
de notre débat pour cette nouvelle soirée. 
Des spécialistes du sport à tout âge vont se déplacer pour vous 
le démontrer. 
Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée, et s’il fallait 
vraiment le rappeler : « vive le sport ! ». 

Jean-Yves Le Cheviller 

Vice-président de l’OMS 

 

Clôture de la soirée 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Rabah Toubal 

A la découverte du Taï Chi Chuan 

 

Lucile Breton 

Le sport pour tous, à tout âge 

 

Apéritif et buffet froid 



Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………. 

Courriel : …………………………………………………. 

Fédération / club / ville / autre :  

…………………………………………………………………… 

Participera au dîner débat  

Sera accompagné de …… personnes 

Verse la somme de 15 euros par personne 

(participation au buffet comprise) 

Soit : …… X 15 euros = …….. euros 

 

Bulletin d’inscription 

L’OMS propose un dîner débat  

sur le thème :  

Pour vivre mieux, vivons sportif ! 

 

Vendredi 
05 octobre 

19h00  

 

Maison des  
Familles 

Coupon à retourner 
avant  

le 28 septembre 2018 
accompagné 

de votre règlement  
à 

OMS Trappes  
21 rue de Montfort  

78190 Trappes  

Renseignements  
oms.trappes@gmail.com 

www.oms-trappes.org 
06 80 77 07 91 

Inscriptions  
accompagnées  
du règlement  

avant le 28 septembre  
Participation : 15 €  

(buffet compris) 
OMS Trappes  

21 rue de Montfort  
78190 Trappes  


