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Soyez acteur de votre
santé ...

 



RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Pauline , vous invite à un moment de bien-être

accessible à tous avec du renforcement

musculaire et des étirements en tout sécurité

et adapté a tous . 

 

 Il n 'y a pas besoin de matériel , venez

simplement en tenue de sport avec votre

bouteille d 'eau .

 

Profitez le goût du mouvement .

 

9H30 PARC DE LA BEAUJOIRE 

ENTRÉE ROUTE DE ST JOSEPH

 

Réservation

 

https://www.act-apa.com/

 

SPORT  SANTE
PLEIN AIR

PARC  DE  LA  BEUAJOIRE

Pauline et Paulina vous invite à retrouvez le

goût du mouvement , avec 10 rendez-vous

entre le mois de mai et . d 'août . On vous

attend chaque samedi matin dans la entrée

au Parc de la Roseraie à Nantes .

 

Route de Saint-Joseph , 44300 Nantes

SÉCURITÉ

LLes  sessions  sont  adaptées  à  tous  les

publics .  Si  vous  avez  des  douleurs  ou  une

situation  de  santé  particulière ,  n 'hésitez

pas  à  en  informer  l 'enseignant .

 

Les  séances  respecteront  les  règles  de

sanitaires  (10  personnes  maximum ,  4m2

pour  chaque  personne ) .

 

Le  coach  est  là  pour  vous  aider  et  pour

générer  une  session  dans  l 'environnement

le  plus  sûr  possible .   Cependant ,  i l  est  de

la  responsabil ité  de  chaque  participant  en

cas  des  dommages  corporels  ou

incorporels  .

PRIX  LIBRE

Lorsque vous réservez votre place , vous payez

ce que vous pouvez et voulez , un prix libre .

Dans le contexte actuel , nous pensons que

les activités doivent être accessibles à tous .

YOGA 
Paulina , vous invite à un séance de yoga

dynamique .  Grâce à une série d 'asanas ou de

postures de yoga , nous mettons le corps et la

respiration en mouvement , ce qui contribue à

améliorer le processus de désintoxication et

génère un état de bien-être .  

 

Venez juste avec votre tapis ou un serviette ,

avec un tenue confortable ; 
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 ENTRÉE ROUTE DE ST JOSEPH

Réservation

 

http ://www .yoganogal .fr/
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