La marche nordique est une activité tonique se pratiquant
en plein air, en été comme en hiver.
Grâce à cette pratique vous retrouverez du souffle, et votre corps
travaillera jusqu’à 80% de ses capacités musculaires. Vous serez
équipés de bâtons de marche pour vous permettre d’amplifier votre
mouvement naturel de marche.
Aucun niveau physique n’est exigé pour pratiquer cette activité.
Pour votre confort nous vous conseillons de vous munir :
• d’un petit sac à dos
• de quoi vous hydrater
• d’une veste ou d’un coupe vent
• des chaussures type trail ou running
• d’éviter les chaussures type randonnée rigide.
En période scolaire :
Durée de la séance : 2 heures les lundis et jeudis de 14h à 16h sur réservation
Tarif : 7 euros la séance ou compris dans le pass fitness

Passeport bien-être :
embarquez au trimestre pour une
forme optimale !
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Une formule d’abonnement qui allie fitness et balnéo, avec des conseils forme, et
nutrition ? Ne cherchez plus : venez à l’espace aqualudique communautaire Aquatis !
À partir du 5 octobre, l’espace Aquatis met en place le Passeport bien-être, qui vous
permettra de bénéficier d’un accompagnement complet au service de votre forme.
Le passeport bien-être vous apportera une solution personnalisée selon vos attentes.
Un entretien individuel permettra de cibler celle-ci.
Répartis en petits groupes, le programme comprend :
• Le mardi et vendredi après-midi :
• Une heure d’activité encadrée en salle fitness
• Une heure d’activité encadrée personnalisée
• Un accès illimité à l’espace balnéo et à l’espace aquatique
• Une activité bonus par mois (sophrologie, auto-massage, diététicien…)
Disponibilités du coach pour l’entretien individuel :
le mardi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tarif : 200€ le trimestre.
Renseignements à l’accueil d’Aquatis : 03 21 160 560.

