
Date : 2 septembre
2018Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Montluçon

Page 1/1

  

FFSPT-MDI 9638594500524Tous droits réservés à l'éditeur

Bocage/Tronçais » Vivre son pays

VILLEFRANCHE-D'ALLIER

Cest la rentrée au club de gym
Le club de gymnastique

de Villefranche-d'Allier, af-
f i l i é à la f é d é r a t i o n
« Sports pour Tous », re-
prend ses activités au
gymnase, à partir de de-
main lundi.

Les cours de swiss ball
ou ballon suisse (gros bal-
lon sur lequel on peut
s'asseoir et faire divers
exercices) permettent
d'assouplir la colonne ver-
tébrale mais aussi de ren-
forcer les muscles de la
ceinture abdominale et
donc de prévenir le mal de
dos. La première aura lieu,
ce lundi, de 18 heures à
19 heures, avec Carole.

Renforcement
musculaire
Les cours de renforce-

ment musculaire repren-
nent le jeudi 6 septembre,
de 19 heures à 20 heures,
avec Sylvie. Ces cours de
remise en forme consis-
tent à effectuer des mou-
vements développant le
travail des bras, des cuis-
ses, des abdos, des fes-
siers, de la taille, etc, avec
divers accessoires (élasti-
ques, poids légers, haltè-
res, bâtons, ballons, etc)
sur des musiques actuel-
les. Sylvie propose des

cours variés, alternant des
séances cardio et pilâtes.

Les cours de maintien en
forme, basés sur des étire-
ments (siretching), idéaux
pour recommencer une
activité physique ou gar-
der une activité sportive
douce, reprennent le jeudi
6 septembre, de ll heures
à 12 heures, avec Isabelle,
au gymnase.

Les cours de cardio step
reprendront le samedi 8
septembre, de ll heures à
12 heures, au gymnase,
avec Corinne qui propose
de courtes chorégraphies,
en effectuant des pas sur
un step, sur des musiques
actuelles et rythmées dans
une ambiance agréable.

Toutes les personnes in-
téressées peuvent se ren-
dre à ces premiers cours
gratuitement, au gymna-
se : prévoir une bouteille
d'eau et une paire de bas-
kets de rechange. Les ta-
pis, les accessoires et les
steps sont fournis.

Les animatrices sont di-
plômées et les tarifs sont
abordables et dégressifs. •

^ Contact. Pour tous
renseignements, contacter Laetitia au
0611373906, Sandra au
04 70 02 96 28 ou Sylvette au
0470074824


