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Chablais

Thollon Tonus, l'association sportive
qui mise sur le sport santé
L'association Thollon Tonus fête ses 30 ans d'existence. Loin de rester à la traîne,
elle tire son épingle du jeu en offrant à ses adhérents un suivi santé.

Les cours

Le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 Pilâtes pour adultes et se
niors. Mardi de 20h à 21 h 15 —
Cardio training, cardio boxe,
renforcement musculaire pour
adultes et adolescents. Tarif
annuel : 125 € pour 1 cours/
semaine - 210 € pour 2 cours/
semaine. Certificat médical
obligatoire. Pour tous rensei
gnements : Manu : 06 83 32 03
05 (walgenwitzmanu@gmail.com) - Véronique :
06 31 72 47 12
maud@gmail.com) - Béné
dicte : 06 19 28 11 95 (cherben@wanadoo.fr)

Les cours de Pilâtes se déroulent sous les conseils avisés d'Emmanuel Walgenwitz.
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