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Notre institution 

L’antenne Est Vaudois de Promotion Santé 
Vaud (anciennement Espace Prévention Est 
Vaudois) constitue la branche régionale de 
l’institution Promotion Santé Vaud (ProSV), 
plateforme vaudoise officielle qui a pour mission 
de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 
cantonale en matière de promotion de la santé 
et de prévention. A ce titre, elle est un centre 
de compétences reconnu.
 
 
Nos équipes
 
Un solide réseau de professionnels de la santé 
et du social (intégrés ou indépendants) constitue 
nos équipes.

Notre mission

Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 
et de son bien-être. Assurer, au niveau régional, 
la coordination, l’information et la mise en œuvre 
des actions de promotion de la santé et de 
prévention déléguées par les pouvoirs publics.

Notre public

L’ensemble de la population vaudoise, 
de 0 à 107 ans

Notre territoire 

La direction de ProSV se trouve à Lausanne 
et dispose d’antennes à Lausanne, Vevey ainsi 
qu’Yverdon-les-Bains afin d’être au plus près de 
la population. ProSV collabore également avec la 
Fondation de La Côte et ses Espaces Prévention 
de Morges et Nyon couvrant ainsi l’ensemble du 
territoire vaudois pour diffuser de l’information 
et offrir ses prestations. 

Nous intervenons dans nos locaux, mais aussi 
à l’extérieur (communes, écoles, lieux de travail, 
associations, etc.) sur demande.

Nos prestations tout public

Cours, conférences, ateliers
• Activité physique
• Alimentation
• Détente et bien-être

S’INSCRIRE 
C’EST FACILE !

Par internet 
www.promotionsantevaud.ch/

cours-sante
ou à notre réception 
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ADULTES

Cours trimestriels

Les cours d’activité physique sont des cours 
hebdomadaires, il est possible de s’inscrire 
en cours de trimestre.

Bien dans son dos

Gymnastique permettant d’entretenir et de ren-
forcer la santé de votre colonne vertébrale en 
travaillant les muscles abdominaux profonds 
et la ceinture abdominale.

ma 9h00 
15x1h Fr. 300.–           dès le 28 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 8 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 30 avril 19

me 16h00  
15x1h Fr. 300.–           dès le 29 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 9 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 1er mai 19

je 13h30 (Aigle)
15x1h15 Fr. 375.– dès le 30 août 18
13x1h15 Fr. 325.–  dès le 10 janv. 19
9x1h15 Fr. 225.– dès le 2 mai 19

Taï Chi - Qi Gong

Le Taï Chi est un art martial pratiqué de nos 
jours comme un art de santé au travers de 
mouvements lents et harmonieux. Il développe 
la coordination, l’équilibre, la détente et apaise 
le mental. Le Qi Gong prépare le corps et l’esprit 
au Taï Chi. (Attention, le Taï Chi requiert une 
pratique à long terme, ce cours est donc donné 
à l’année ; l’entrée est toutefois possible à tout 
moment).

lu 9h30, 10h45 (Aigle)
13x1h Fr. 260.–           dès le 27 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 7 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 29 avril 19

me 18h15
15x1h15 Fr. 375.– dès le 29 août 18
13x1h15 Fr. 325.– dès le 9 janv. 19
9x1h15 Fr. 225.– dès le 1er mai 19

je 18h15
15x1h15 Fr. 375.– dès le 30 août 18
13x1h15 Fr. 325.– dès le 10 janv. 19
8x1h15 Fr. 200.– dès le 2 mai 19

Gym bien-être

Grâce à un travail conscient de votre musculature 
profonde et de votre respiration, retrouvez force, 
tonus et souplesse, tout en douceur.

lu 17h00
14x1h Fr. 280.–           dès le 27 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 7 janv. 19
8x1h Fr. 160.–           dès le 29 avril 19

Activité physique
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Gym globale

Gymnastique qui a pour objectif une prise en 
charge globale pour une remise en forme douce 
et tonique.

ma 19h30 (La Tour-de-Peilz)
15x1h Fr. 300.–           dès le 28 août 18
13x1h Fr. 260.– dès le 8 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 30 avril 19

Stretching

Gymnastique douce ayant pour objectif d’étirer 
et d’assouplir l’ensemble des muscles. Aide à 
maintenir une bonne mobilité du corps.

ma 10h15 
15x1h Fr. 300.–           dès le 28 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 8 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 30 avril 19

ma 13h30 (Aigle)
15x1h Fr. 300.–           dès le 28 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 8 janv. 19
10x1h Fr. 200.–           dès le 30 avril 19

Yogalates

Méthode d’entraînement qui allie la pratique du 
yoga et la technique de Pilates. Renforce, tonifie 
et améliore la souplesse du corps, en tenant 
compte de la respiration.

ma 12h15 (Aigle)
15x1h Fr. 300.–           dès le 28 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 8 janv. 19
10x1h Fr. 200.–           dès le 30 avril 19

me 10h15 
15x1h Fr. 300.–           dès le 29 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 9 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 1er mai 19

Pilates

Méthode qui étire, redresse et muscle le corps 
en profondeur. Elle améliore la souplesse et 
la posture.

me 9h00 
15x1h Fr. 300.– dès le 29 août 18
13x1h Fr. 260.– dès le 9 janv. 19
9x1h Fr. 180.– dès le 1er mai 19

me 12h00
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 29 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 9 janv. 19
9x1h Fr. 180.– dès le 1er mai 19

je 12h15 (Aigle)
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 10 janv. 19
9x1h Fr. 180.–  dès le 2 mai 19

je 15h30
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 10 janv. 19
8x1h Fr. 160.– dès le 2 mai 19

ve 12h15 
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 31 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 11 janv. 19
8x1h Fr. 160.– dès le 3 mai 19

©
 F

él
ix

 Im
ho

f

Prenez soin de votre cœur, il bat pour vous !
Le bus de Promotion Santé Vaud vous propose de faire le point
sur votre santé cardiovasculaire, en 30 minutes. Il passe dans votre région :

Juin 2018 Leysin
Août 2018 St-Légier
Septembre 2018 Villars, Ollon, Montreux
Février 2019 Bex, Vevey
Mars 2019 Blonay
Avril 2019 Aigle
Mai 2019 Villeneuve
Juin 2019 Leysin

Sous réserve de modifications

La consultation comprend notamment :
• un contrôle du taux de cholestérol
• une mesure de la tension artérielle     
• une mesure de la glycémie 
   (dès 45 ans)
• un conseil personnalisé basé 
   sur vos résultats.

Renseignements et inscription : 
www.promotionsantevaud.ch/bus-sante ou 021 623 37 45 
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Qi Gong

Gym chinoise permettant d’améliorer en douceur 
la souplesse et l’équilibre du corps, la coordination 
au travers de mouvements lents et harmonieux. 
La séance se finalise par une méditation.

me 19h45
15x1h Fr. 300.–           dès le 29 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 9 janv. 19
9x1h Fr. 180.–           dès le 1er mai 19

Pilates 
50 + 

Au fil des ans, nous avons besoin de conserver 
notre force, souplesse, équilibre et amplitude 
de mouvements. Cette méthode y répond 
parfaitement et soulage les maux liés à l’âge, 
tels que douleurs articulaires et maux de dos. 
Elle améliore la force et la mobilité de la colonne 
vertébrale, afin de retrouver une meilleure pos-
ture et plus d’assurance. 

je 14h15
15x1h Fr. 300.–           dès le 30 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 10 janv. 19
8x1h Fr. 160.–           dès le 2 mai 19

Méthode Feldenkrais

En organisant nos mouvements, nous utilisons 
moins de force, nous bougeons avec plus 
d’aisance, nos gestes deviennent plus efficaces, 
tant dans notre vie quotidienne que dans la 
pratique du sport ou d’un art. Améliore la coor-
dination et la mobilité. Convient à tout âge et ne 
requiert aucune condition physique particulière.

ve 9h00, 10h15
15x1h Fr. 300.–           dès le 31 août 18
13x1h Fr. 260.–           dès le 11 janv. 19
8x1h Fr. 160.–           dès le 3 mai 19

Sport doux, en plein air. Ménage les articulations 
et présente de saines vertus tonifiantes pour 
le système cardiovasculaire.
5 x 1h30 Fr. 110.– 
 
ma 9h30 (Aigle) 
dès le 11 sept. 18 dès le 30 avril 19 
dès le 12 mars 19

Nordic Walking
Cours de base NOUVEAU Découvrez votre région tout en faisant 

du bien à votre santé avec :

• Nos balades accompagnées tout au long de l’année

• Nos guides de balades gratuits pour tous les âges

A la portée de tous !
Dates des balades ainsi que commandes des brochures sur : 
www.promotionsantevaud.ch/balades-sante

Jeux et découvertes pour les enfants

Guides de balades pour seniors

Conseils santé par des professionnels 

Balades en famille
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Alimentation

De la tétée à la cuillère
0-1 an 

Les enjeux du petit enfant à table 
1-4 ans 

Des informations précieuses sur la diversification 
de l’alimentation à la cuillère chez le petit enfant, 
des astuces et des conseils pratiques.
1 x 1h30 Fr. 10.–  

9h30-11h00 (Vevey)                          
je 30 août 18  ma 12 mars 19
ma 2 oct. 18 je 6 juin 19
je 17 janv. 19 ma 18 juin 19

9h30-11h00 (Montreux)                          
je 6 sept. 18 je 2 mai 19
je 7 fév. 19

9h30-11h00 (Aigle)
je 1er nov. 18 je 4 avril 19

9h30-11h00 (Château d’Oex)
je 22 nov. 18

Dès la naissance, les bébés sont sensibles 
aux saveurs et beaucoup apprécient la variété. 
Parfois en grandissant, les choses se com-
pliquent... Quelles sont les phases classiques 
de l’évolution du goût : préférences, aversions, 
rejets ? Quelles attitudes des adultes peuvent 
favoriser l’acceptation des aliments et les faire 
apprécier de l’enfant ? 
1 x 1h30 Fr. 10.–  

18h30-20h00 (Vevey)       
lu 10 sept. 18 lu 3 juin 19
lu 4 mars 19 

18h30-20h00 (Montreux)       
lu 26 nov. 18  lu 29 avril 19

18h30-20h00 (Aigle)
lu 8 oct. 18 lu 20 mai 19

18h30-20h00 (Château d’Oex)
lu 5 nov. 18

Cours théoriques animés 
par un-e diététicien-ne

ADULTES

Permanence téléphonique

Une question ou un conseil concernant 
l’alimentation pour vous ou votre entou-
rage ? L’équilibre alimentaire ? Certains 
produits ? Les étiquettes ?

Nos diététiciens-nes 
vous répondent le mardi 
de 10h00 à 13h00 au 021 621 12 54



-13-

Détente & bien-être

PARENTS-ENFANTS ADULTES

Equilibre et coordination
2-4 ans

Dans le cadre ludique du Cirque Snick, un par-
cours permettant à l’enfant, accompagné des 
parents, de trouver son équilibre et développer 
sa coordination. Marche, sauts, balancements 
seront au rendez-vous avec de bons éclats de rire.
4 x 1h Fr. 80.–

ma 10h00 (Aigle) 
dès le 4 sept. 18   dès le 7 mai 19
dès le 5 mars 19

NOUVEAU
Nuque, dos, genou 

Des os forts pour la vie afin de retrouver, en 
conscience, des mouvements justes et éviter 
les douleurs. Consolider notre corps avec 
la méthode Feldenkrais sur différents points 
sensibles. 
1 x 3h Fr. 60.–

9h30-12h30
Nuque  sa 1er déc. 18
Dos  sa 9 fév. 19
Genou  sa 13 avril 19 

S’INSCRIRE 
C’EST FACILE !

Par internet 
www.promotionsantevaud.ch/

cours-sante
ou à notre réception 
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Conditions d’inscription 

Renonciation après inscription

En cas de renonciation de votre part :
• sans nous avoir prévenus par écrit ou par  
 courriel 48 h avant le début d’un cours; 
 le prix complet de celui-ci est dû.
• moins d’une semaine avant le début du  
 cours, une participation aux frais administratifs 
 de Fr. 30.– est demandée.
• En cas d’accident ou de maladie longue durée  
 (minimum 6 séances), un remboursement des  
 séances restantes peut être demandé par  
 écrit, accompagné d’un certificat médical. 
 Des frais administratifs de Fr. 30.– seront déduits.

Un cours commencé n’est pas remboursé. 
Les séances manquées ne sont pas 
remboursées.

Lieux des cours

En principe, les cours ont lieu à l’antenne 
Est Vaudois de ProSV (Rue du Collège 17, 
1800 Vevey), sauf mention spéciale.

Responsabilité

Promotion Santé Vaud décline toute responsabi-
lité en cas d’accident ou de blessure survenant 
pendant ou après les cours. Les participants 
sont seuls responsables de leur santé et condition 
physique.

 PROGRAMME DE LA LIGUE VAUDOISE CONTRE LE RHUMATISME

 INSCRIPTIONS AU 021 623 37 07

 Cours donnés par des physiothérapeutes, APA ou moniteurs spécialisés.

Active Backademy Gymnastique d'entretien du dos.
Vevey

ma 18 h 15, 19 h 30 dès le 4 sept. 18 dès le 8 janv. 19 dès le 30 avril 19
 14 x 1h, Fr. 271.40 13 x 1h, Fr. 252.- 10 x 1h, Fr. 193.85

Aquawell Gymnastique dans l’eau pour les personnes qui souhaitent   
Territet prévenir les maladies rhumatismales et leurs récidives.

lu 9 h  dès le 3 sept. 18 dès le 7 janv. 19 dès le 29 avril 19
 13 x 45min, Fr. 266.- 13 x 45min, Fr. 266.- 9 x 45min, Fr. 184.15
ma 9 h, 14 h dès le 4 sept. 18 dès le 8 janv 19 dès le 30 avril 19
 14 x 45min, Fr. 286.50 13 x 45min, Fr. 266.- 10 x 45min, Fr. 204.65
me 9 h   dès le 5 sept. 18 dès le 9 janv. 19 dès le 1er mai 19
 14 x 45min, Fr. 286.50 13 x 45min, Fr. 266.- 10 x 45min, Fr. 204.65
ve 9 h, 10h dès le 7 sept. 18 dès le 11 janv. 19 dès le 3 mai 19
 14 x 45min, Fr. 286.50 13 x 45min, Fr. 266.- 9 x 45min, Fr. 184.15

Aquacura Gymnastique dans l’eau pour les personnes atteintes 
Lavey-les-Bains d’une affection rhumatismale. Certificat médical demandé.

lu 14 h  dès le 3 sept. 18 dès le 7 janv. 19 dès le 29 avril 19
 13 x 45min, Fr. 308.- 13 x 45min, Fr. 308.- 9 x 45min, Fr. 213.25
me 10 h  dès le 5 sept. 18 dès le 9 janv. 19 dès le 1er mai 19
 14 x 45min, Fr. 331.70 13 x 45min, Fr. 308.- 10 x 45min, Fr. 236.95
ve 14 h  dès le 7 sept. 18 dès le 11 janv. 19 dès le 3 mai 19
 14 x 45min, Fr. 331.70 13 x 45min, Fr. 308.- 9 x 45min, Fr. 213.25

Autres activités Groupes info polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante 
 Vacances – Moyens auxiliaires : demandez la documentation. 

 INSCRIPTIONS DIRECTEMENT AUPRÈS DE
 Ligue vaudoise contre le rhumatisme
 tél. 021 623 37 07 – fax 021 623 37 38
 www.liguerhumatisme-vaud.ch – info@lvr.ch

Inscription

Pour les cours hebdomadaires, il est possible 
de s’inscrire en cours de trimestre.

L’inscription se fait depuis notre site internet  
www.promotionsantevaud.ch/cours-sante ou 
à notre réception. Elle est définitive et engage 
le participant à régler la totalité du prix du cours. 
Une facture faisant office de confirmation du 
cours vous sera envoyée avant celui-ci. 
Le paiement doit être effectué avant le début 
du cours. Si le nombre de participants est 
insuffisant, Promotion Santé Vaud se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler un cours. 

Les cours n’ont pas lieu pendant 
les vacances scolaires.

Prix des cours

Les prix s’entendent TTC pour les activités 
soumises à la TVA.

Réductions et facilités de paiement

Les apprentis, étudiants, AI, AVS (sur présentation 
d’un justificatif) bénéficient d’un rabais de 10% 
dès que le prix du cours dépasse Fr. 100.–. 
Chômeurs et autres personnes à petit budget, 
s’adresser au secrétariat, discrétion assurée.
Ces réductions ne sont pas cumulables avec 
d’autres avantages.



Promotion Santé Vaud
Antenne Est Vaudois

Rue du Collège 17
1800 Vevey
Tél. 021 926 72 11
prevention.estvaudois@prosv.ch
www.promotionsantevaud.ch/cours-sante

Nord Vaudois

Lausanne et région

Est VaudoisLa Côte Nyon - Morges
Partenaire rattaché à 
La Fondation de La Côte

www.promotionsantevaud.ch/cours-sante

Promotion Santé Vaud


