Remise en forme

Adultes dès 18 ans

Responsable du cours :
Lucia D’Alessandro
Lucia D’Alessandro pratique le sport depuis toujours, la
gymnastique en particulier. Elle a obtenue le titre de championne suisse
de gymnastique et c’est une monitrice reconnue auprès de Jeunesse et
Sport, ainsi que par la Fédération Suisse de Gymnastique.
Tarifs :
CHF 130.– par trimestre, membres Association MQC
CHF 160.- par trimestre, non membres

Contenu :
Entraînement cardiovasculaire, gainage, renforcement
musculaire, travail de la souplesse, de la coordination et
de la respiration. Des exercices adaptés à tous niveaux
dans
une ambiance sympathique et ludique.
L’activité peut avoir lieu à l’extérieur.
Equipement :
Vêtements confortables et baskets
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