
ENSEMBLE, PRENONS 
 LE CANCER DE VITESSE

Activités 
physiques 
Département 
soins de support

La CAMI Sport & Cancer  
1 07 avenue Parmentier 75011 Paris  
https://www.sportetcancer.com

Nos partenaires associatifs vous 
encadrent dans les activités physiques 
grâce à des professionnels formés à la 
cancérologie. Vous pouvez pratiquer à 
l’Institut Curie mais aussi dans de très 
nombreux départements pour vous 
permettre de poursuivre votre pratique 
près de chez vous. Retrouvez la liste des 
maisons sport santé sur sport.gouv.fr et 
pensez à remplir votre dmp sur dmp.fr

Pour vous inscrire écrivez à :                   
activitesphysiques@curie.fr 

Merci de préciser obligatoirement : 

>  Nom, prénom, NIP

>  Choix : bilan et/ou cours

>  Le jour et l’horaire désirés

ENSEMBLE HOSPITALIER - SAINT-CLOUD / 2020 - 2021 

FICHE N°2
BILAN DE CONDITION PHYSIQUE ET COURS

Nos partenaires Inscription et RDV 

Certificat médical de non indication obligatoire pour toute 
activité à demander à votre médecin généraliste ou votre 
oncologue.

Un modèle est à disposition à l’Espace Rencontre et 
Informations, 25 rue d’Ulm 75005 Paris, dans votre carnet                               
de surveillance et au Bureau des Rendez-vous.

Fédération de la Gymnastique Volontaire   
https://www.sport-sante.fr 

ROSA MOUV                                                                                        
44 rue des Vinaigriers - 75010 Paris   
http://www.rosamouv.com/

Association SIEL BLEU                   
https://www.sielbleu.org/

Union nationale des centres                                                      
sportifs de plein air                                         
http://ucpa.com

curie.fr 
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Retrouvez toutes les 
informations en ligne sur  
Curie.fr en scannant ce QRC 

L’institut National du Cancer a 
établi les bénéfices de l’activité 
physique et en recommande 
la pratique durant et après les 
traitements. www.e-cancer.fr

©  Crédit photo  / Uriel Chantraine - 
Institut Curie 



Bilan de condition 
physique Pratiquez 

Il vous permettra de faire un point sur vos capacités physiques, 
d’évaluer votre souplesse, vos capacités cardio-respiratoires, votre 
force musculaire.  

Vous pourrez ensuite vous projeter sur des activités à mettre en 
place près de chez vous ou en cours collectifs à l’Institut Curie et 
bénéficier de recommandations individuelles. 

Ouvert à tous les patients en cours de traitement et en surveillance 
(max. 2 ans) 

Choisissez votre créneau :

>  Lundi 14h / 14h30 / 15h

>  Mardi 9h30

>  Jeudi 17h30

Tarification au Quotient Familial  
Inscription par mail à activitesphysiques@curie.fr

Certificat médical de non contre-indication à la pratique obligatoire

Votre bilan de condition physique, 
remis en main propre par 
l’enseignant en activité physique  
le  jour  du bilan. Pendant et après 
le parcours de soins.

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE SPORT SANTÉ 

>  Des cours collectifs adaptés à votre situation, à votre rythme          
et à votre état de santé après un bilan de condition physique*

>  1 0 à 12 personnes maximum encadrées par des enseignants en 
activité physique formés à l’approche en cancérologie

Activités proposées : étirements, souplesse, renforcement, cardio...

Choisissez parmi les créneaux suivant (1 h) - Annexe de la Maison 
des Patients, 19 bis rue du Calvaire - 92220 Saint-Cloud

>  *Lundi 15h45  à 16h45

>  *Mardi 10h30 à 11h30

>  Jeudi 14h00 à 15h00 / 15h15 à 16h15

>  Vendredi de 14h30 à 15h30 / 15h45 à 16h45

AQUA PILATES SPORT SANTÉ  

Dans un bassin réservé pour 10-12 personnes, dans un lieu 
historique : la piscine Pailleron (19ème) des cours encadrés par un 
enseignant en activité physique adapté (hors vacances scolaires)  

De Septembre à décembre 2020                                                                            

2021: dates à venir 

Activité offerte (soutien de l'UCPA et de l'lnsitut Curie)

BILAN ET COURS COLLECT IFS :  
MODALITÉS DE CALCUL AU QUOTIENT FAMILIAL

>  Base de l’administration fiscale / déclaration d’impôts N-1 

>  Calcul : Revenus nets imposables divisés par 12

     multipliés par nombre de parts = QF

* Une facture est remise sur demande par l’association vous permettant de 
faire une demande de remboursement auprès de votre mutuelle. Le manque de 
moyens financiers ne doit pas être un frein.Parlez-en lors de votre démarche. 

Quotient F Bilan 10 sèances

> 5 000 €                   

2501 € à 4999 € 

235 € à 2500 €                  

0 € à 234 €*

27 €                                                                           

20 € 

20 €  

20 €   

130 €                                                                           

80€      

50 €  

10 €   

Tarifs en fonction de votre Quotient Familial                                                          
+ Adhésion association de l’activité physique (max. 25€/an)

Certificat médical de non contre-indication à la pratique obligatoire

Coût 


