Presse écrite

FRA
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 23 fevrier 2022 P.11

(Quotidiens régionaux)

Journalistes : Nombre de mots : 261

Périodicité : Quotidienne
Audience : 550000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 1/1

Se maintenir en forme avec
l'association gymnique

Les adhérents de l'association profitent des installations de la salle Zévort.

BIEN-ÊTRE

nastique douce, sans effort vio

lent, d’entretien, de souplesse,
La structure propose
de renforcement musculaire,
de nombreuses
de coordination et d’équilibre
pour
conserver son autonomie
disciplines ouvertes
dans la vie quotidienne.
àtous les Piscénois.
Monique précise : « Une gmnde
nouveauté, les cours dePilate
Monique Saurou-Sales, prési
organisés avec Florence, qui
dente depuis 2016de l’associa
développent les muscles pro
tion gymniquepiscénoise,se dit fonds, éduquentla respiratkm,
« très satisfaite de cette beüe améliorent la posture. » Pour
reprise de l’activité depuis sep
les plus jeimes et avec Hélène,
tembre2021. L’association en
des cours cardio, endurance
registre plus de 92 adhérents sont proposés pour stimuler le
de 17 à 79 ans ».
système cardio-vasculaire.
L’association, affiliée à la fédé
Malgré la pandémie, l’associa
ration sports pour tous, pro

tion conserve la presque tota

pose des cours. Pour les plus
âgés, avec Coralie, de la gym-

lité de ses adhérents, fidèles,
soucieux de se maintenir en

bonne

forme,

dans une am

biance conviviale majoritaire
ment féminine.
Monique Saurou-Salesest ravie
de disposer « dela salle Zévort,
plusieursjoursparsemaine

à

différents créneauxhoruires ».
Les trois professeures possè
dent les qualités, formations et
diplômes nécessaires à l’exer
cice de leur fonction. Elles gè
rent avec dextérité la grande
hétérogénéitédes groupespour
la plus grande satisfaction de
tous.
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