
COURS DE SPORT & SANTÉ ADULTES 

Entretenez votre mobilité, stimulez vos 
muscles et vos articulations tout en 

travaillant dans des zones de confort.

Aidez votre corps à réequilibrer le tonus 
musculaire et éliminez les tensions grâce 

aux postures d’assouplissement.

Bénéficiez des bienfaits de la gym 
douce associé à ceux du stretching.

Développez votre équilibre et travaillez 
vos muscles profonds. Travail sur sur-
faces souples : trampoline, ballon, ... 

Le sport à la maison.

Atteignez vos objectifs personnels
Bénéficiez d’une évaluation initiale, d’un 
planning, d’une disponibilité sur-mesure 

et de résultats de suivi. 

SALLE TEMPO - 38 rue Arnold Dolmetsch 72000 Le Mans ( secteur université)
Réservation : 02.43.23.11.13 - contact@ouiform.fr

RENFORCEMENT 
POSTURAL

COURS EN VISIO

GYM DOUCE STRETCHING 

COACHING 
INDIVIDUEL

MIXTE



Les coachs

SALLE TEMPO - 38 rue Arnold Dolmetsch 72000 Le Mans ( secteur université)
Réservation : 02.43.23.11.13 - contact@ouiform.fr

Éducateurs sportifs, masseurs-kinésithérapeutes, 
ostéopathes, membres de l’équipe médicale des 

équipes de France de sport acrobathiques et 
ex-athlètes de haut niveau en gymnastique.

Éducateur sportif, brevet professionnel 
spécialité activités gymniques de la forme 

et de la force, pompier professionnel, 
formateur en prévention des risques pro et 

ex-gymnaste de haut niveau.

Thomas PREVOT 

Planning et infos pratiques

Virginie & Romuald ABADIE 

GYM DOUCE 

STRETCHING 

COURS EN VISIO

MIXTE 

RENFORCEMENT POSTURAL

À partir du 8 septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022 (hors vacances scolaires)

MERCREDI JEUDI 

11h - 12h 

17h45 - 18h45 

19h - 20h 

Tarifs  
12 cours ................................................................................................ 180 €
Inscription annuelle 1cours par semaine ................................................ 350 €
Tarif  étudiant ......................................................................................... 295 €
Coaching individuel 10 cours + bilan ....................................................... 520 €
Coaching individuel à l’année 30 cours + bilan........................................1220 €

- Merci d’adresser un certificat médical d’aptitude ou un questionnaire de santé -

Document et réglement à retourner à : C3S OUIFORM - 38 rue Arnold Dolmetsch - 72018 LE MANS CEDEX 2

Bulletin d’inscription  
Nom : ........................................................   Prénom : ...........................   Date de naissance : ...../...../........

Adresse : ....................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................   E-mail : ....................................................................................

Activité :       Gym douce       Stretching       Mixte        Renforcement postural       Visio        Coaching individuel

Formule (12 cours ; annuelle ; ...) : ..............................................................................................................

Date de début des cours : ...../...../..........   Fait à : .........................................................   Le : ...../...../..........


