
Maître d’ouvrage : Commune de Cases de Pène 

Montant total :  13 779 € HT (dont FEADER : 6 889,50 €)
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Contact porteur de projet :
mairie.casesdepene@wanadoo.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

#Adultes/Séniors
#Gratuité

#Fitness

Création d’un circuit de 
santé pour tous 

Contexte / Enjeu :
Située au centre de la vallée de l’Agly, la commune de Cases de Pène bénéficie d’une proximité avec Perpignan et les stations 
balnéaires tout en restant dans un paysage préservé. Elle est par ailleurs traversée par la RD117 qui relie la plaine du Roussillon 
aux départements de l’Aude et de l’Ariège. La commune est donc attractive tant pour les touristes drainés par la RD117 que pour 
les nouveaux ménages, de plus en plus nombreux à s’installer. Cependant, elle ne dispose à ce jour d’aucun équipement sportif à 
destination des adultes et séniors. Ce manque a notamment été fortement exprimé par l’association du 3ème âge. 
Le projet de Cases de Pène vise ainsi à renforcer les conditions d’accueil et services à destination de sa population mais également 
des touristes.

Objectifs :
•

•

•
•

Développer l’attractivité du territoire en proposant l’utilisation 
publique et gratuite des appareils sportifs et de loisirs ;
Faciliter la pratique régulière d’activité physique et sportive, 
avec toutes les vertus du sport, dont la protection contre les 
maladies chroniques ; 
Répondre à un besoin et une attente de la population ;
Créer un lieu de sociabilisation et de rencontre, ouvert à tous.

* Conseil Régional Occitanie, Commune de Cases de Pène

Pour qui ?
Association du 3ème âge, résidents et touristes.

Partenaires opérationnels :
Association du 3ème âge, cabinet de kinésithérapeute/ostéopathe 
de la commune.

Plan de financement :

© Association du Pays 
de la Vallée de l’Agly

Comment ?
•

•
•

•

Création d’un circuit de santé pour adultes et seniors de 
la commune, des alentours et des touristes. Celui-ci est 
équipé de 7 appareils de fitness, dont certains accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Leur usage thérapeutique a été 
confirmé par un cabinet de kinésithérapie ;
Gratuité de l’accès aux appareils ;
Intégration de ce parcours au sein d’une aire de loisirs 
existante comprenant d’ores et déjà un espace pique-nique, 
un stade, un city-stade, une aire de jeux pour enfants et une 
piste bicross ;
Utilisation régulière prévue par l’association du 3ème âge, 
comprenant 140 personnes, principalement de Cases de Pène, 
mais également de16 autres communes de la Vallée de l’Agly.

FEADER (Leader)
50%

Autofinancement
28%

Cof. public*
22%



Caractéristiques

Avoir créé 12 
événements par 
les associations 
partenaires par 

an

Avoir 3 
partenariats 

supplémentaires 
d’ici 2020

Résultats 
attendus

1 

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

septembre 2018

Projet individuel 

2 

846 

2 

Impacts directs : 1 commune (Cases de Pène)

par sa localisation idéale et les partenariats 
en jeu.

Impacts indirects : 4 communes (Espira de 
l’Agly, Estagel, Latour de France et Tautavel) 

projet individuel

partenaires impliqués dans le 
montage du projet

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet

   bénéficiaires directs

Contact porteur de projet :
mairie.casesdepene@wanadoo.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Dépenses
matérielles

Fiche Action 4
Renforcer les conditions d’accueil
1 Equipement et des activités 
soutenues en faveur de l’enfance- 
jeunesse, personnes âgées et 
personnes handicapées
1 Action en lien avec les loisirs 
récréatifs, culturels et sportifs 
propices à la détente et au bien vivre 
ensemble

Création d’un circuit de 
santé pour tous 

Porteur de 
projet public

© Association du Pays 
de la Vallée de l’Agly


