
Pratiquer une activité physique 
régulière favorise votre bien-être 

 

Ces activités sont accessibles pour tous et 
sont encadrées par des éducateurs formés. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES  
SCLÉROSE EN PLAQUES 

MARCHE NORDIQUE 

Activité d’endurance de nature permettant de solliciter 80% des 

chaînes musculaires, favoriser l’activation cardio-vasculaire,       

engendrer une dépense énergétique équivalente à un petit footing. 

GYM FORM’ DÉTENTE 

Activité de remise en forme permettant de solliciter vos capacités 

d’équilibre, de souplesse, de coordination, d’adresse à l’aide 

d’exercices d’endurance et de renforcement musculaire. 

ACTIVITÉS* 

*les séances sont conçues en fonction des attentes et des capacités des pratiquants 

Tous les mercredis  
(10h30-11h30 et 12h-13h*) 

 

Gymnase Marc Garnier 
Rue Clément ADER 

à SAINT NAZAIRE 
 

*séance maintenue en fonction des financements 

Renseignements et inscriptions 
Christine LEGRAIS - 06 89 74 15 10 

christine.legrais@afsep.fr - www.afsep.fr 
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PLAN D’ACCES 

CONDITIONS D’ADHESION 

Vous avez des questions sur le projet ou vous 
recherchez un autre lieu, contactez-nous 

Nicolas BOISNEAU 
02 40 58 61 62 - 07 71 18 78 58 

ad@fscf-liguepdl.fr - www.fscf-paysdelaloire.fr 

PARTENAIRES 

Pour participer aux séances de la saison 2016/2017,  vous devez : 
 Remplir la fiche d’inscription de l’association 
 Posséder un certificat médical de non contre-indication 
 Régler votre cotisation (100 € payable par trimestre) 

 
La licence permet d’avoir la responsabilité civile. Des assurances 

complémentaires sont proposées par l’association. 

Le dossier complet est à apporter lors de votre venue. 

Gymnase Marc 
Garnier 
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