
 

Accueil des participants  
 

Intervenant  
 

 

Odile Monniot 

Séance de yoga du rire  

 

Programme Un nuage de sport  
dans votre tasse de santé !

Odile Monniot 

Animatrice yoga du rire 
 

Anne Baekelandt 

Chargée de projets santé publique 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner 

le bulletin d’inscription ci-joint  

avant le 19 avril 2020 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald Monniot 

Président de l’OMS 

Le rire pour tous, le sport pour tous ! Parce que tout le monde 
a le droit de se faire plaisir, nous allons aborder ces deux 
thèmes. 
Peut-être avez-vous perdu le goût du rire : Odile Monniot se 
chargera par le biais du yoga du rire de vous le faire retrouver. 
Peut-être que le sport vous parait inaccessible pour diverses 
raisons : Anne Baekelandt se chargera par le biais du sport sur 
ordonnance de vous le rendre de nouveau accessible. 

Venez nous rejoindre le vendredi 24 avril pour prendre  
« un nuage de sport dans votre tasse de santé ! » 

 
Jean-Yves Le Cheviller 
Vice-président de l’OMS 

 

Clôture de la soirée 

 

 

Intervenant et débat avec la salle  

 

Anne Baekelandt 

Le sport sur ordonnance 

 

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 

Un nuage de sport  

dans votre tasse de santé !

 

Vendredi 
24 avril 
19h00  

 

Maison des  

Familles 

Coupon à retourner 
avant  

le 19 avril 2020 
accompagné 

de votre règlement  
à 

OMS Trappes  
21 rue de Montfort  

78190 Trappes  

Renseignements  
oms.trappes@gmail.com 

www.oms-trappes.org 
07 78 26 71 46 

Inscriptions  
accompagnées  
du règlement  

avant le 19 avril  
Participation : 15 €  

(buffet compris) 
OMS Trappes  

21 rue de Montfort  
78190 Trappes  


