Pilates

Responsables du cours :
Céline Houdebert
formation Pilates Institute, Mies
Tarifs :
CHF 250.- pour 11 cours de 1h
(paiement trimestriel).
8 pers. max par cours.
Horaires :
• Lundi : 2 cours 17h35 / 18h45
• Mercredi : 2 cours 9h05 / 10h15.
Sauf vacances scolaires et jours fériés.
Salle : 1 au premier étage

Tout public

Pilates

Contenu du cours :
La méthode Pilates permet de renforcer les muscles
profonds pour acquérir une meilleure posture et une
silhouette harmonieuse. Le travail des abdominaux vous
donnera un ventre plus plat, votre plancher pelvien sera
tonifié et votre colonne vertébrale gagnera en mobilité
tout en étant renforcée. La recherche de l’allongement
du corps améliorera aussi votre souplesse. Ce travail,
combiné à une bonne respiration, vous permettra d’exécuter les exercices avec fluidité et d’augmenter votre
capacité respiratoire.
Cette méthode éprouvée aide à prendre conscience de
son corps et diminue les tensions musculaires et articulaires. Elle vous apportera un bien-être physique et
moral !
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Equipement :
Tenue confortable, tapis de Pilates, serviette.
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