
Activités forme et santé 
 
Assurez-vous de consulter un spécialiste de la santé avant d'entamer tout programme d'exercice physique. Un certificat médical est à fournir dans le mois qui suit l’inscription 
 

 
Activité 

 
C’est quoi ? 

 
C’est bon pour qui et pourquoi ? 

  
H.I.I.T 

(High Intensity Interval 
Training) 

 
C’est un entrainement par intervalle à haute intensité, est un 
programme sportif qui privilégie l'intensité à la durée. Repéré 
chez les sportifs de haut niveau, on ne jure plus que par lui 
pour se muscler entièrement et surtout, perdre des calories 
en un temps record. 

 

 
Sportif et sportif en devenir … 
Mincir 
Se muscler 
Augmenter sa capacité respiratoire 

 
 
 

Healthpilates 

Le Healthpilates est une discipline sûre et destinée à tous.  
Les mouvements sont lents en pleine amplitude, le rythme est  
doux et le travail adapté en fonction de chacun.  
Savant mélange de pilates et de relaxation . 
 Ajoutez à cela un travail en pleine conscience, pour finir par 
une séance de relaxation ,afin d’enlever les tension , baisser le 
cortisol et retrouver progressivement un parfait équilibre 
physique et mentale 
 

Tout Public 
"Le Healthpilates améliore la santé du corps et de l'esprit en toute sécurité, dans un 
environnement de travail sûr".  
 
Idéale pour les personnes souffrant d’anxiété et /ou de stress. 
Travail sur la respiration, et la gestion des émotions. 
Parfait pour les personnes souffrant d'ostéoporose, de douleurs dorsales, et pour 
toutes celles qui souhaitent se maintenir en forme tout en respectant son corps. 
 
Le Healthpilates est par conséquent adapté à tous les âges et convient 
particulièrement aux femmes enceintes. 
 

 
 

Gym  dos 

Un cours complet dont l’objectif est de retrouver une chaine 
musculo squelettique souple et musclée, sur les plans antéro-
postétieurs 

Rééquilibrer les muscles pour un mouvement plus 
harmonieux et fluide. Cette méthode ne va jamais à 
l'encontre du corps (les exercices sont doux, sans tension...) 
car tout effort trop important qui réveille la douleur empêche 
le système nerveux de développer de nouvelles perceptions.  

Pour prévenir les maux de dos, les exercices consisteront à 
enlever les tensions des muscles de la colonne vertébrale, 
autour des omoplates et du bassin et à optimiser la mobilité 
de la cage thoracique.Tonifier les abdos par des exercices 
hypopressifs. 

 

 
Tout public 
Toute personne qui est sujette aux douleurs dorsales. 
Les personnes ayant des professions qui favorisent à long terme les dorsalgies , et qui 
veulent  agir en prévention. 
Après une rééducation chez un professionnel de santé, pour consolider les acquis. 

 
 

PIlates 

La méthode Pilates, parfois simplement appelée Pilates, est 
un système d'activité physique développé au début 
du XXe siècle par un passionné de sport et du corps 
humain, Joseph Pilates.(Wiki) 
 La méthode Pilates est pratiquée au tapis avec ou sans 
accessoires ou à l'aide d'appareils. Elle a pour objectif le 
développement des muscles profonds, l'amélioration de 
la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement 
articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une 
restauration des fonctions physiques. 
Le Pilates, entraîne surtout les muscles profonds de 
l'abdomen, du plancher pelvien et du bas du dos. 
Le Pilates améliore la posture, favorise la souplesse et 
renforce l'ensemble du système musculo-squelettique. 
 
 

Tout public 
Pour toute personne voulant reprendre une activité, après une longue interruption 
d’exercices physique. 
Après une convalescence  trauma sportif etc… 
Entretien physique  
Problème de dos et /ou articulaire 
Convient aux sportifs comme au personnes plus sédentaires, car cette méthode 
permet un rééquilibrage musculo-articulaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym douce séniors 

Gym douce seniorsElle permet de rester physiquement 
actif en renforçant ses muscles, son système cardiovasculaire 
et ses articulations, tout en apprenant à respirer durant un 
effort modéré. Peu fatigante, elle fait prendre conscience de 
son corps, en travaillant sa mobilité et sa coordination sans 
risque de blessure. On combat des douleurs par 
l’apprentissage de bonnes postures, et le risque de chute en 
travaillant son équilibre. On apaise ses tensions, on active son 
transit intestinal et on retrouve son énergie. On se 
détend, l’exercice physique déclenchant un état de bien-être. 

 

Idéale pour les seniors  
Le professeur tient compte des capacités physiques des participants. 
L’activité sollicite tous les muscles, sans effort violent.  
Au niveau physique, cette activité contribue à :  

- Renforcer votre système immunitaire.  
- Conserver votre souplesse et votre équilibre. 

  Améliorer votre coordination et mobilité 
 

 
La méthode 

S.A.M.M 
S ommeil- 
A limentation 
M ouvement 
M ental 

 
 

Tarifs de la méthode selon la 
formule choisie 

sur le site 

 
Cette méthode mise au point par Nelly Bonacina , s’appuie sur 
une expérience de plus de 35 ans dans les domaines de la 
forme -de l’amincissement et du mental. 
C est une prise en soin holistique de la personne , utilisant les 
dernières découvertes en neuroscience, c’est l’aboutissement 
de 3 années de recherches et qui intervient sur les 4 
paramètres mis en cause dans la problématique de la prise / 
perte de poids. 
 

 
Cette méthode s’adresse à toutes les personnes 

- Qui souhaitent mincir de façon durable et sans privation. 
- Pour celles qui ont essayé des régimes et qui ont repris les kg  avec le 

malus. 
- Retrouver un meilleur état de santé 
- Mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires et 

comportementales 
- Prévenir et ou améliorer le diabète de type II ( de plus en plus fréquent 

dans notre société ( 80% chez l’adulte de plus de 40 nas) avec une 
augmentation importante chez l’enfant) 

- Etre capable de s’investir dans un processus d’actions visant les 4 
paramètres évoqués , sur une prériode suffisamment longue pour obtenir 
les résultats attendus. 

  
 


