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->Assodatlon « Form' estual
re»

Forme, fitness, musculation. As
sociation propose 4 activités :
form'équilibre (avec chaises),
form'dynamique, stretching, ac
tivité physique. Sur prescription
médicale. Jusqu'au jeudi 29 juin
2023, Salle de Kerfaouet, Salle
des Landettes, salle Pagnol,
Saint-Nazaire. Tarifs : 180 €, ré
duit 130 €. Contact :
06 63 77 08 00,02 51751014,
bcharon@orange.fr

-» Ensrgy form partenarlat
Forme, fitness, musculation. Par
tenariat avec le COS (mairie) de
Saint-Nazaire et avec l'Associa
tion du centre hospitalier de
Saint-Nazaire. Tarif préférentiel
sur le forfait : 160 € au lieu de
175€. Jusqu'au vendredi 30 juin
2023, Salle Marcel-Pagnol, Rou
te des Fréchets, Saint-Nazaire.
Contact : 06 47 86 82 60, ener
gyform@free.fr, https://
club.sportspourtous.org/energy
form-44

->Nsmreau à Saint-Nazaire :
le pOle kung-fu wushu ADRVO
Sports de combat - arts mar

tiaux. Lauréate du trophée comi
té Olympique 2021-2022,
l'ADRV© ouvre le pôle kung-fu
wushu pour les 6-10 ans (axé sur
kung-fu Panda) et les juniors
(10-15ans), parrainé par Mme
Fang Xiao-Fen (CN 7eDuan Wus
hu FFK, entraîneur de l'équipe de
France). L'ADRV© sera présente
au forum des associations. Ven
dredi 9 septembre, 18 h 30 à
19 h 30, Soucoupe et Avalix, 1,
avenue Léo-Lagrange et 3, rue
du docteur Calmette, Saint-Na
zaire. Payant. Contact :
06 30 28 02 80, info@adrv.fr,
http://adrv.fr

->Ouverture d'une sectlon
Multisports adultes
Mémento sportif. Vous avez en
vie de découvrir plusieurs sports
au sein d'un groupe, de vous dé
penser physiquement en prati
quant des activités sportives
classiques ou plus récentes. Pour
tous renseignements, nous se
rons présents sur le stand du Ge
pal à la journée « Place aux as
sociations » le 3 septembre (à la
base sous-marine) ou envoyez
nous un mail à l'adresse suivante
: multisportsadul
tes44600@gmail.com. Jusqu'au
dimanche 11septembre, Saint
Nazaire. Contact : multisportsa
dultes44600@gmail.com
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