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Se maintenir en forme en pratiquant de la
gym douce

La gym douce rassemble plusieurs passionnées.
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Le CLAR de Roth (club de loisirs
de l’amitié de Roth) vient de lancer
une nouvelle activité, gym douce,
pour se maintenir en forme et pas
ser un moment convivial en prati

chaises, élastiques, bâtons... Tout
en douceur, des muscles oubliés
sont sollicités sans jamais leur de
mander d’efforts violents avec une

tous les jours. »
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vitalité

et créer

une stabilité

qui

met en synergie le corps et l’esprit
Quel

est votre programme

en

en vue

gym douce ?

trop tard pour

commencer une activité sportive.
Quels

Starck,

lancer?

« II n’est jamais

ces se déroulent tous les lundis de
sous la houlette
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tout faire à

son niveau et les progrès sont à la
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