
Mettons la vie de nos ainés en mouvement …



Accompagner, aider les personnes à se mettre en mouvement, développer 
de nouveaux projets en concertation avec les personnes impliquées, 
créer des espaces ludiques extérieurs et personnalisés, recréer du lien ...  
voici les fondements des projets et des réalisations PHYSIO-PARC®.

Le Concept d’Activités Physiques Adaptées PHYSIO-PARC® est composé 
d’ateliers simples et faciles d’utilisation, conçus pour maintenir et améliorer  
l’amplitude articulaire et la force des membres, tout en travaillant l’équilibre.

L’installation en plein air des équipements permet, en plus de la distraction  
produite, une amélioration du bien-être physique, psychique et social de la  
personne. Les appareils sont adaptés à l’usage en extérieur et peuvent inciter  
à une activité quotidienne avec ou sans encadrement.

Le Concept d’Activités Physiques Adaptées PHYSIO-PARC® est un support 
aux soignants, animateurs et éducateurs afin de poursuivre leurs recherches  
et leurs investigations dans le domaine de l’animation en gérontologie.

Afin de faire évoluer son concept et découvrir de nouvelles appli cations 
qui contribueront au bien-être et au maintien de l’autonomie de nos ainés,  
PHYSIO-PARC®  recherche et innove en permanence par ses échanges avec 
les équipes de professionnels : médecins coordonnateurs, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes, animateurs…

Les espaces PHYSIO-PARC® sont particulièrement adaptés aux 
maisons de retraites, foyers logements, hôpitaux… Ils sont un 
véritable lieu de Bien-être et représentent un atout supplémentaire 
pour la santé des résidents.





PHYSIO-PARC® vous accompagne tout au 
long de votre projet depuis sa conception 
personnalisée jusqu’à sa livraison clefs en main.

ELABORATION
•  Réunions de travail : 

- Définition des objectifs. 
- Mise en place d’un cahier des charges.

• Relevé sur site.
•  Préparation d’un avant-projet par notre Bureau 

d’étude.
•  Fourniture des documents (plans 

d’implantation, budget prévisionnel et 
documentations) nécessaires à vos  dossiers 
de subventions.

FINALIsATION 
•  Réunions de travail :

- Modifications et améliorations du projet. 
-  Présentation et validation du projet définitif 

(Plans, vues 3D, etc.).

RéALIsATION CLEFs EN MAIN
• Travaux de terrassement. 
•  Confection des ouvrages (béton, enrobé, sols 

souples, gazon synthétique…)
• Installation des équipements.
• Aménagements paysagers. 
• Réception des travaux.

MAINTENANCE
Pour la sécurité des Utilisateurs et dans le 
respect des normes, PHYSIO-PARC® assure 
le suivi et l’entretien de votre installation via un 
contrat de maintenance. Un Logiciel spécialisé 
avec rendus photographiques vous permet de 
suivre et contrôler la maintenance  de votre parc 
(accès personnel et sécurisé).

FORMATION
PHYSIO-PARC® est en mesure de vous proposer 
un module de formation personnalisé en fonction  
de votre installation.

éVéNEMENTIEL
Les Distributeurs-Installateurs agréés  
seront présents à vos cotés lors de l’inauguration 
ou des manifes tations organisées autour de votre  
installation.





PHYSIOPARC 
> UNE NOUVELLE AIRE DE  
FORME POUR LES AÎNÉS
le 21/09/2011
Les habitants de la résidence Château-Gaillard et quelques retraités du quartier ont pu tester, mardi 20 
septembre, un nouvel équipement installé dans le jardin de cette résidence pour personnes âgées et inauguré 
ce même jour par le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret. Le physioparc – premier de la région – est 
composé dʼune quinzaine dʼappareils, adaptés à la condition physique des aînés.  
Chacun peut, à son rythme, entretenir sa forme, tout en bavardant avec ses voisins. « Lʼobjectif de ce dispositif 
est de maintenir la souplesse, lʼéquilibre, la coordination, le tonus musculaire et peut-être surtout, de se 
retrouver autour dʼune activité commune », souligne Blandine Touiller, directrice de la résidence. Lʼaccès est 
libre, gratuit et lʼespace est ouvert à tous les retraités de la ville.

> Jean-Paul Bret (au centre), maire de Villeurbanne, a coupé le ruban du physioparc en compagnie de Gilbert-Luc Devinaz (à gauche), 
adjoint au sport, et Kim Tillie, joueur de l'Asvel.
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Coordination et réminiscence (modèle déposé)

PHYSIO-BASKET® (modèle déposé)

Spirales (modèle déposé)

Couloir de marche en devers (modèle déposé)

Parcours de marche (modèle déposé)

Pour rejoindre le groupe  
“Nos ainés en mouvement !” 
rendez-vous sur le profil de  
Yannick GUICHARD 
Créateur de PHYSIO-PARC. 



PHYSIOPARC 
> UNE NOUVELLE AIRE DE  
FORME POUR LES AÎNÉS
le 21/09/2011
Les habitants de la résidence Château-Gaillard et quelques retraités du quartier ont pu tester, mardi 20 
septembre, un nouvel équipement installé dans le jardin de cette résidence pour personnes âgées et inauguré 
ce même jour par le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret. Le physioparc – premier de la région – est 
composé dʼune quinzaine dʼappareils, adaptés à la condition physique des aînés.  
Chacun peut, à son rythme, entretenir sa forme, tout en bavardant avec ses voisins. « Lʼobjectif de ce dispositif 
est de maintenir la souplesse, lʼéquilibre, la coordination, le tonus musculaire et peut-être surtout, de se 
retrouver autour dʼune activité commune », souligne Blandine Touiller, directrice de la résidence. Lʼaccès est 
libre, gratuit et lʼespace est ouvert à tous les retraités de la ville.

> Jean-Paul Bret (au centre), maire de Villeurbanne, a coupé le ruban du physioparc en compagnie de Gilbert-Luc Devinaz (à gauche), 
adjoint au sport, et Kim Tillie, joueur de l'Asvel.

Page 1 of 2Viva interactif Villeurbanne - Le physioparc, nouvelle aire de forme pour les aînés

23/09/2011http://www.viva-interactif.com/villeurbanne_2011_physio-parc.news



Rue de l´Industrie ZAC des Brosses
38540 HEYRIEUX
Tél. 04 37 25 04 99 - Fax. 04 37 25 05 02
contact@physio-parc.com 

www.physio-parc.com


