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ANDRÉ

L'Amicale Gym lance de nouvelles
activités physiques adaptées
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Pour Tous. « Nous

mettons

spécia
Sports
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ment en place un cours de zumba
et conservons
tuelles,

nos activités

à savoir

habi

: gymnastique

pathologie cardiaque contrôlée (ou

entretien

à risque

laire, stretching, TRX, Pilates, gym
dansée, ainsi que la gymnastique
enfant », ajoute le club.
II sera présent au forum des asso
ciations de Pléneuf-Val-André, salle

d’en développer

une), et

qui n’ont pas d’activité sportive de
loisir, ainsi que les personnes diabé
tiques (de type 2) ou désireuses de
prévenir les risques éventuels.
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physi

Renseignements auprès de Nathalie, au
tel. 06 67 52 91 27 ou Marie-France
Vergé,présidente, tel. 06 11 86 90 65.
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tembre,
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L’Amicale Gym propose également des
cours de Pilates (photo), entre autres.
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