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Table des matières Qui sommes-nous ?

Notre institution 

L’antenne Nord Vaudois de Promotion Santé 
Vaud (anciennement Espace Prévention Nord 
Vaudois-Broye) 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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Aquagym

Sport complet en bassin qui fait travailler 
l’ensemble du corps. Soulage les articulations 
et relaxe la musculature. Ne convient pas aux 
non-nageurs. 

ma 12h00, 16h00
15 x 45 min. Fr. 300.– dès le 28 août 18
11 x 45 min. Fr. 220.– dès le 8 janv. 19
10 x 45 min. Fr. 200.– dès le 30 avril 19

je 17h00
15 x 45 min. Fr. 300.– dès le 30 août 18
11 x 45 min. Fr. 220.– dès le 10 janv. 19
9 x 45 min. Fr. 180.– dès le 2 mai 19

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 17h45, 19h00
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 28 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 8 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 30 avril 19

je 10h30
15 x 1h Fr. 300.– dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.– dès le 10 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.– dès le 2 mai 19

Particulièrement adapté pour cette phase de 
vie. Grâce à un travail conscient de votre muscu-
lature profonde et de votre respiration, retrouvez 
force, tonus et souplesse, tout en douceur.

je 16h00, 17h15
15 x 1h Fr. 300.– dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.– dès le 10 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.– dès le 2 mai 19

Gym bien-être
50 + 

ADULTES

Cours trimestriels

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

Stretching
60 + 

Particulièrement adapté pour cette phase de 
vie. Gymnastique douce ayant pour objectif 
d’étirer et d’assouplir l’ensemble des muscles. 
Aide à maintenir une bonne mobilité du corps.

ma 10h15
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 28 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 8 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 30 avril 19

Activité physique
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Yoga

Discipline comprenant une grande variété 
d’exercices. Sa pratique a des effets bénéfiques 
en profondeur tant sur le plan physique que sur 
le plan mental.

ma 9h30, 12h15, 16h00, 17h15, 18h30, 19h45
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 28 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 8 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 30 avril 19

ma 18h30, 19h45 (Orbe)
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 28 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 8 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 30 avril 19

me 8h30, 9h45, 12h15, 18h15, 19h30  
15 x 1h Fr. 300.– dès le 29 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 9 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 1er mai 19

je 18h30
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 10 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.–           dès le 2 mai 19

Sport doux, en plein air. Ménage les articulations 
et présente de saines vertus tonifiantes pour 
le système cardiovasculaire.
1 x 1h Fr. 20.–

9h00-10h00 sa 22 sept. 18
19h00-20h00 ma 7 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.– 

sa 9h00 dès le 29 sept. 18
ma 19h00 dès le 14 mai 19

Nordic Walking
Initiation

Nordic Walking
Cours de base

Pilates

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

lu 9h00, 10h15
14 x 1h Fr. 280.–          dès le 27 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 7 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.–           dès le 29 avril 19

ma 14h00, 20h15
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 28 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 8 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 30 avril 19

me 16h30, 17h45, 19h00, 20h15
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 29 août 18
13 x 1h Fr. 260.– dès le 9 janv. 19
10 x 1h Fr. 200.–          dès le 1er mai 19

je 9h00, 12h15
15 x 1h Fr. 300.–   dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 10 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.– dès le 2 mai 19

je 16h30, 17h45, 19h00, 20h20 (Penthalaz)
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 30 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 10 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.– dès le 2 mai 19

ve 9h00, 10h15
15 x 1h Fr. 300.–          dès le 31 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 11 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.–           dès le 3 mai 19
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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 Moudon, Yvonand
Septembre 2018 Orbe, La Sarraz, Grandson
Octobre 2018 Yverdon
Février 2019 Yverdon
Avril 2019 Cossonnay
Mai 2019 Les Bioux, Ste-Croix
Juin 2019 Moudon, Yvonand

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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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.–  

19h00-20h30 (Yverdon-les-Bains)                          
ma 4 sept. 18  ma 12 fév. 19
ma 4 déc. 18 ma 7 mai 19

19h00-20h30 (Payerne)                          
ma 9 oct. 18 ma 9 avril 19

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.–  

19h00-20h30 (Yverdon-les-Bains)        
ma 13 nov. 18 

19h00-20h30 (Payerne)        
ma 5 mars 19

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

Alimentation
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PARENTS-ENFANTS

ENFANTS-ADOLESCENTS

Massage du bébé
0-12 mois

Le massage permet de renforcer le lien d’at-
tachement au travers du toucher. Objectifs : 
apprendre les bons gestes et développer  
une nouvelle relation avec le bébé.
4 x 1h Fr. 80.–

ve 14h00
dès le 21 sept. 18    dès le 8 mars 19                      
dès le 16 nov. 18 dès le 7 juin 19                

Gestion du stress ados               
13-15 ans (10-11ème) 

Découverte de techniques pour déjouer les 
effets négatifs du stress et appréhender plus 
sereinement tests, examens et situations de vie 
au quotidien.
6 x 1h Fr. 108.–

me 14h00 dès le 26 sept. 18

NOUVEAU

Relaxation-méditative

Retrouver la simplicité d’ETRE ! Assis ou couché, 
les tensions musculaires relâchées, vous 
contacterez un espace intérieur de paix infinie.   

lu 12h15
14 x 1h Fr. 280.–          dès le 27 août 18
13 x 1h Fr. 260.–          dès le 7 janv. 19
9 x 1h Fr. 180.–           dès le 29 avril 19

NOUVEAU

ADULTES

Gestion du stress               
Atelier théorique et pratique

Connaître les mécanismes du stress et découvrir 
des moyens de se libérer des tensions physiques, 
émotionnelles et mentales générées par l’excès 
de stress.
6 x 1h30 Fr. 180.–

je 19h00  dès le 1er nov. 18
lu 19h00 dès le 1er avril 19

Détente & bien-être
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S’INSCRIRE 
C’EST FACILE !

Par internet 
www.promotionsantevaud.ch/

cours-sante
ou à notre réception 

Libérez votre nuque

Avec la méthode Feldenkrais, retrouvez une nuque 
mobile et sans tension, pour sentir votre tête bien 
posée au-dessus de la colonne vertébrale. 
1 x 2h30 Fr. 50.–

15h00-17h30 sa 10 nov. 18
09h15-11h45 sa 9 mars 19
15h00-17h30 sa 25 mai 19

Plancher pelvien

Avec la méthode Feldenkrais, renforcez votre 
plancher pelvien à l’aide de mouvements spé-
cifiques et doux. Prévient les risques d’inconti-
nence urinaire.
5 x 1h30 Fr. 150.–

ma 15h30 dès le 13 nov. 18

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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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.

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 Nord 
Vaudois de ProSV (Rue du Pré 2, 1400 Yverdon-
les-Bains), 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.

Conditions d’inscription 

Une équipe dynamique pour un travail social de proximité. 

Leur but :

• Informer • Sensibiliser  • Responsabiliser  • Echanger

Sur demande, nous mettons également en œuvre des actions adaptées au contexte 
des communes, des écoles, des centres de réinsertion ou des manifestations.

Health’s Angels, 
des actions de prévention par les pairs : 
avec les jeunes et pour les jeunes !

www.healthsangels.ch



Promotion Santé Vaud 
Antenne Nord Vaudois

Rue du Pré 2 
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 420 72 70
prevention.nordvaudois@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


