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Vous êtes architecte paysagiste, prescripteur, installateur d’équipements sportifs et 
ludiques.
 Notre bureau d’études intégré est à votre disposition  pour vos projets de création 
de jardins d’activités physiques adaptées :
- En établissements sanitaires et sociaux (EHPAD Résidences autonomie, MAS, FAM …)
- Dans les espaces publics.
Associons nos expertises respectives pour créer des espaces de qualité vraiment 
adaptés aux besoins de nos aînés.
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sol mur
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Référence sol mur Spécificité

1305 SM-10

1305 SM-00



Référence sol mur Spécificité

1390 SM-10

1300 SM-00



Produits Conçus et Fabriqués en France

Conformes à la norme NF-EN 16630





1314 SM-00  /  2800 x 702 x H 900 mm 



  



  



 



 



  



  



Se pose sur tous types  
de terrasses

















  



 

 



 

 



 

 



BIEN-ÊTRE

 
 

 
 

 





BIEN-ÊTRE



Rup
tu

re
 d

e 
sto

ck



BIEN-ÊTRE

Référence sol mur Spécificité

1580 SMF-00
1057 SM-00 fixé au sol, réglable en distance, accoudoirs amovibles

Produits Conçus et Fabriqués en France

Conformes à la norme NF-EN 16630

de deux accoudoirs amovibles
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Référence sol mur Spécificité

1610 SM-510-10 4 jeux amovibles + 1 plateau de protection + 4 sièges
1610 SMF-510- 4 jeux amovibles + 1 plateau de protection  sans sièges
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Etat Modifications Date Nom
E. WEISS

Client :

EHPAD ST FRANCOIS D'ASSISE

VALIDATION : 

Direction technique

09/02/16

PONT A MOUSSON

PHYSIO-1400SMF-00

1550-xx4-6034

Echelle :
2 m

1 m

0 m

P
ente  4 à 5 %

P
ente  4 à 5 %

2,50 m
8,20 m

2,35 m

1,55 m

2,55 m

4,15 m 1,90 m 3,95 m

3,30 m

4,00 m
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4,40 m
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2,40 m

2,15 m

4,90 m

2,30 m

2,10 m

7,85 m

6,20 m

9,60 m
3,30 m

4,95 m

PT2016-017

FEUILLE

1/1

ECHELLE 1 / 100
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CREATION D'UN PHYSIO-PARC ®Plan technique Physio-Parc®

Site :

Rue de l´industrie, ZAC des Brosses 38540 HEYRIEUX
Tél. 04 37 25 04 99 Fax. 04 37 25 05 02

www.physio-parc.com  E-mail : contact@physio-parc.com











 
 

 
 

 



page 12 Dimanche 28 juillet 2013 Le Dauphiné Libéré

GRAND ANNECY
SEYNOD

Mise en service d’un “PhysioParc” à la résidence
“LeGrandChêne” pour vieillir en bonne santé

L’établissement d’héberge
ment pour personnes

âgéesdépendantes(Ehpad)Le
Grand Chêne avait presque
ses effectifs au complet, ven
dredi, pour la mise en service
de son "PhysioParc". Un con
ceptinnovantd’activitésphysi
quesadaptées, composéd’ate
liers simples et faciles d’utilisa
tion conçus pour maintenir et
améliorer l’amplitude articu
laire et la force des membres,
toutentravaillant l’équilibre.

« L’idée, explique, Catheri
ne Jacquemond, la directrice,
c’est que nos résidents sortent
de leur intérieur, qu’ils se bou
gent et nouent des rencon
tres. » Ce terrain thérapeuti
que, en pointe sur le départe
ment,s’insère danslapolitique
de prévention de l’établisse
mentquiveutquesesrésidents
“se bougent”. Il constitue un
bon moyen de lutter contre le
vieillissementavecduplaisir.

Ce PhysioParc aux allures

d’aire de jeux destiné aux se
niors est une marque déposée.
Son représentant, Yannick
Guichard, en a détaillé la réali
sation.Sur500m²,setrouveun
parcours de 200 m sur un sol
plat, souple en caoutchouc re
cyclé. Il y a également des
bancs avec accoudoirs pour
certains exercices ou pour ve
nir se détendre face à la char
mante petite grotte en présen
ced’unestatuede laVierge.

« Indéniablement, recon
naît, le docteur Roux, médecin
gériatre coordinateur de l’éta
blissement, cette réalisation
constitue un véritable lieu de
bienêtre. Il est tourné vers la
recherche de l’autonomie, la
prévention des chutes et le
maintienduliensocial. »

Cette activité physique dou
ce, facile et divertissante adap
tée et de plein air, incite à une
pratique quotidienne avec ou
sansencadrement.

Christian PHILIPPE-JANON
Sur le nouveau "Physio-Parc", les consignes du Docteur Roux, expliquant qu’avoir une activité physique, c’est
faire en sorte de bien vieillir. Photo DL/C.P.-J.

QU’APPORTE, À VOTRE AVIS, LE CONCEPT D’UN “PHYSIOPARC”, AUX RÉSIDENTS ?

« Quand on est dans la vie, on
reste en vie. Ces équipements
faciliteront bien sûr la pratique
physique et mettront la vie en
mouvement. Dans le même
temps, nous sommes ici au Grand
Chêne dans une maison qui
baigne dans le religieux. Un
temps de pause ici est aussi bien
ressourçant. »

« Je compte bien profiter de ce
nouvel équipement, surtout que
jadis je fus un grand cycliste. J’ai
même bouclé le Tour de France
cyclotouriste. Cela est toujours
agréable de se retrouver autour
d’une activité commune, que l’on
peut effectuer à son rythme pour
entretenir sa forme dans de
bonnes conditions. »

« Ce lieu de vie était réclamé par
les résidents. Et pour que les
choses accrochent, il faut que
cela vienne d’eux. Ce genre
d’activités ne peut qu’avoir un
impact positif sur le moral et leur
apporter des bienfaits de
l’activité physique, ne seraitce
déjà dans les gestes du
quotidien. »

PÈRE
CLÉMENT
90 ans

HENRI
MOUTHON
82 ans

SŒUR
RACHEL

« C’est difficile de se faire
violence pour s’exercer à une
activité physique régulière. C’est
vrai, il faudrait que l’on bouge
plus et si ces nouveaux
équipements nous y incitent, ça
ne pourra qu’être plus profitable
pour nous, pour faciliter la
respiration et une meilleure
mobilité. »

ROBERT
L’HÔPITAL
92 ans

« Plus jeune j’aimais marcher et
faire du vélo mais maintenant, je
ne sors plus beaucoup de
l’établissement. Avec ce “Physio
Parc”, j’essayerai de nouveau
d’aller pédaler un peu et
davantage marcher en extérieur.
Nous pourrons mieux nous
impliquer dans ces activités
adaptées”. »

JACQUELINE
BOUTIN
86 ans

MEYTHET
Final en apothéose et excellent bilan

pour le festival “Meythet lamusique” 2013

J eudi soir, temps magnifi
que, chaleur, bonne hu

meur ambiante, tous les in
grédients étaient réunis pour
une soirée de clôture de
“Meyhtet la musique” inou
bliable aux accents celtiques
des deux groupes talentueux
qui se sont partagé la scène.

Celtic Hanghoover a su
entraîner dans la danse les
spectateurs au son de leur
musique traditionnelle irlan
daise.

Puis le groupe Doolin a en
flammé un public de plus en
plus nombreux pour attein
dre près de 3 500 personnes,
captées par la virtuosité des

excellents musiciens et en
thousiasmées par l’énergie
communicative qu’ils déga
gent.

Ambiance de feu et solos
de folie jusqu’au milieu de la
nuit, avec rappels et ovations
du public en délire, accroché
aux barrières et prêt à rester
jusqu’au matin … « telle
ment c’était bon ! »

Les soirées à thème,
la bonne idée
Gérard Samson, maire ad
joint à la culture, se montre
satisfait du choix fait cette
année : « Le principe de la
soirée à thème, nouveauté

de cette édition, semble
avoir permis de mieux fédé
rer un public déjà motivé et
rassemblé autour d’un style
de musique annoncé »,

« De plus, une grande va
riété dans les choix des grou
pes et des soirées a permis au
plus grand nombre d’en pro
fiter et a séduit un public pro
venant autant de toute l’ag
glomération que de Meythet
», se réjouit le maire adjoint.

Gérard Samson a par
ailleurs salué le travail de
toutes les associations qui
ont tenu les bars et joué le jeu
en adaptant déco et costu
mes aux thèmes choisis, per

mettant ainsi de créer cette
ambiance formidable et cha
leureuse.

10 000 spectateurs au total
ont fait le déplacement
Un bilan plus que positif et
un cap de franchi pour cette
12e édition qui a attiré envi
ron 10 000 spectateurs, petits
et grands, dans le parc de la
mairie…

Une invitation au voyage
musical réussi et un grand
coup de chapeau à tous …
Rendezvous l’an prochain
pour un festival 2014 à la
hauteur de ses promesses !

Maïté JOURDIL

Solos de folie des six musiciens de Doolin, jeudi soir au festival “Meythet la musique”, devant un public en folie. Photo DR

de compositions et de
chansons internationales
(gratuit), tél.
04 50 27 70 96.

ÉPAGNY
Hommage aux résistants
Cérémonie en souvenir
des quatre jeunes
résistants décédés juste
avant la Libération
d’Annecy, mardi 30 juillet,
à la Stèle SaintPaul, à 11
heures.

LA BALMEDESILLINGY
Pêche de nuit
Pêche de nuit, tél.
06 13 30 86 31.

MEYTHET
Marché
Durant les travaux, le
marché a lieu le mercredi
derrière la mairie.

SEYNOD
Collecte de sang mobile
Salle la Bruyère de Vieugy,
le vendredi 9 août de 16 à
19 heures.

CHAVANOD
Collecte de sang mobile
Salle polyvalente, demain
de 16h 30 à 19h 30.

CHOISY
Collecte de sang mobile
En mairie à la salle du
conseil, ce mardi 30 juillet
de 16h 30 à 19 heures.

CRANGEVRIER
Marché
Place JeanMoulin, tous
les dimanches.

CRUSEILLES
Visite guidée du pont de la
Caille
Mercredi 31 juillet, parking
côté Cruseilles, de 14h 30
à 16 heures, suivez
Séverine à travers les
histoires et anecdotes de
ce pont classé monument
historique, (adulte 7 €), tél.
04 50 95 92 16.
Concert Musik’eaux :
Rosette Gallucci
Vendredi 2 août, centre
Nautique BernardPellarin
aux Dronières, à partir de
19h 30, sur des airs jazz
latino, Rosette Gallucci
chante un répertoire fait

INFOS
PRATIQUES
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