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____________________________
8:00 à 13:00  / salon Frioul
• COACHING INDIVIDUEL 
avec Julien Vecchione et Jean-Alain Uranie
Avant de vous lancer dans un programme sportif, vous souhaitez 
savoir où vous en êtes physiquement ? Ce bilan est fait pour 
vous. En fonction des résultats, de votre motivation et des 
objectifs que vous souhaitez atteindre, julien, préparateur 
physique de haut niveau, vous orientera vers un programme 
sur-mesure.
0 > Bilan (30 minutes) : gratuit (sur réservation)
____________________________
• BILAN & IMPEDENCEMETRIE 
avec Sadjia Grioua
Montez sur la balance pour calculer de manière précise le taux 
de graisse dans le corps. En calculant le rapport entre votre 
poids en graisse corporelle et votre poids en tissus maigres, 
vous pourrez mieux contrôler votre courbe de poids et ainsi 
votre santé !
0 > Bilan (20 minutes) : gratuit (sur réservation)
____________________________
• CONSULTATIONS 
avec Tiphaine Agabriel (ostéopathie),  
Géraldine Vidalinc (réflexothérapie combinée),  
Vanessa Santullo (bars access)
Il y a le corps, il y a l’esprit… mais est-ce si différent ?  Venez 
rencontrer les praticiens en tête à tête, écouter leurs 
présentions, découvrir les bienfaits concrets qu’elles peuvent 
vous procurer, leur poser toutes vos questions…
____________________________
• MASSAGES ASSIS 
avec Virya Neang, Alexandre Paume-Vega
Le massage assis ne nécessite pas de se dénuder, se pratique 
sur le crâne, le visage, le dos, les bras, les mains, les pieds. 
Court (entre 15 minutes et 40 minutes) il est idéal pour ceux qui 
ont un agenda chargé.  Cette technique active la circulation de 
l’énergie dans le corps, élimine le stress, la fatigue, les tensions 
et les douleurs musculaires et procure une douce sensation 
d’une relaxation générale. 
§ > Séance (15 minutes) : 15€, sur réservation 
± 20 places disponibles, sur réservation, confirmation du 
créneau horaire sur place en fonction du planning
____________________________
• MASSAGES THAÏ 
avec Clémence Graffin
le massage thaï se reçoit sur futon en tenue souple, sans huile.
Véritable concentré de vitalité et de relaxation ce massage 
détend, dénoue les blocages et tensions musculaires et permet 
en pressant des points précis d’acupuncture de rééquilibrer 
le Qi, c’est-à-dire l’énergie vitale. Il améliore également la 
circulation sanguine. Les étirements, les manipulations 
articulaires augmentent la fluidité et l’aisance corporelle. 
Immenses bienfaits sur les douleurs dorsales, les problèmes 
circulatoires, les maux de tête, les insomnies, angoisses,  
la fatigue et le stress.
§ > Séance (25 minutes) : 25€ 
± 8 places disponibles, sur réservation, confirmation du créneau 
horaire sur place en fonction du planning

____________________________
9:30 > 10:30 / salon David  
• ATELIER CARDIO PILATES 
avec Bénédicte Cathelin-Morel
Cette technique douce vise à rééquilibrer les muscles posturaux 
renforçant les muscles trop faibles et décontractant les muscles 
trop tendus. Combiné au cardió (mouvements rapides de 
renforcement musculaire), le mix est détonnant et améliore la 
coordination des mouvements, la stabilité, tout en favorisant 
la tonification musculaire et oblige le corps à puiser dans ses 
réserves énergétiques de sucre et graisses !
§ > session : 10€, sur réservation
20 places disponibles
____________________________ 
10:00 > 11:00 / salon Traquandi
• DEBRIEF RUN
avec Lucile Woodward, Julien Vecchione
Questions-réponses, conseils, bilans… Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur la pratique sportive, la 
nutrition, la santé en général analysé par des spécialistes.
0 > entrée libre, réservée aux participants

____________________________
10:30 > 11:30
• FLEX PILATES
Jean-Alain Uranie
Ce cours innovant de renforcement musculaire est basé sur des 
exercices de gainage et d’équilibre (proprioception)
Travail profond sur les muscles stabilisateurs qui permet 
d’améliorer la fluidité articulaire, la coordination et de se 
constituer une meilleure posture générale en consolidant la 
maîtrise de son corps. Un excellent équilibre entre force et 
mobilité.
§ > session : 10€, sur réservation
20 places disponibles
____________________________
11:30 > 13:00 / salon David
• RECUP’ ET AUTOMASSAGE
avec Johan Debrabant 
Etre fatigué après un entraînement, c’est normal. Cet atelier 
vous donne toutes les clés (gestes et techniques) d’une 
récupération efficace et adaptée à votre profil. Étirements, 
application locale de froid ou de chaud, immersion en eau froide 
ou chaude, massages, électrostimulation, nutrition, hydratation, 
récupération active… 
§ > session : 10€, sur réservation
20 places disponibles
____________________________
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____________________________
8:00
• ACCUEIL

8:30 > 9:00
• ECHAUFFEMENT RUN

9:00 > 10:00 
• REVELEZ VOTRE CORPS D’ETE
RUN & TRAINING OUTDOOR
avec Lucile Woodward, Johan Debrabant / François 
Kergall, Alexis Jouanin…
A l’occasion de la sortie de son nouvel Ebook «Révélez Votre 
Corps d’Été», Lucile Woodward la célèbre coach sportif vous 
propose un training renfo et cardio pour vous sculpter avant l’été. 
Une heure de cours au départ de la villa Gaby, mêlant course 
à pied, renforcement musculaire sur la plage et power yoga. 
Sur une playlist travaillée, fraîche et motivante. Tester un 
cours de Lucile Woodward c’est découvrir une nouvelle façon 
de s’entraîner, sans culpabiliser, très sécuritaire, inspirante et 
motivante. Ressentez votre corps vivant comme jamais !  
 
Lucile sera accompagnée de spécialistes du running qui 
vous prodigueront leurs conseils avisés : comment soigner 
l’échauffement, trouver le bon rythme, le souffle, la bonne 
posture, ses appuis, sa foulée ? Comment doser la progression, 
travailler ses appuis, choisir la bonne chaussure (une mauvaise 
chaussure est un danger potentiel) ?  

§ > session : 10€, sur réservation
50 places disponibles

____________________________
9:00 > 10:000 
• PILATES FUSION  
avec Maryam Kaba
un cours construit dans un esprit de métissage autour du 
meilleur du Pilates, du Yoga et de la barre au sol, 60 minutes 
non-stop avec une playlist énergisante, sur un rythme 
dynamique, cardio, pour créer de l’intensité et booster le 
métabolisme. Pour gagner en force et en « fuselé ». Pour éaligner 
le corps et corriger les déséquilibres posturaux. La fusion de ces 
trois disciplines est la combinaison parfaite pour se créer un 
corps de danseuse en prenant du plaisir.
§ > session : 10€, sur réservation
40 places disponibles

____________________________
10:30 > 11:30 
• BOOST CAMP   
avec Alexis Jouanin…
Pendant 60’, venez booster votre cardió, raffermir, renforcer, 
muscler, gainer la sangle abdominale et travailler aussi votre 
posture… Un atelier tonique ET accessible à tous. Abdos, 
pompes, fentes, squats, gainage… ce « circuit training 
fonctionnel »  enchaîne des séries d’exercices de haute intensité 
(Hiit Training) entrecoupées par quelques secondes d’activités 
plus faible ou d’arrêt complet. 
§ > session : 10€, sur réservation
25 places disponibles

____________________________
11:00 > 12:00 
• AFROVIBE   
avec Maryam Kaba
Venez brûler des calories, sculpter votre corps, vous défouler sur 
les sons Afro du moment ! Maryam a fait danser Rio, São Paulo, 
Los Angeles, Paris ! Afrovibe™ combine des techniques de fitness 
(squats, renforcement musculaire debout) et des mouvements 
de danse venant de l’Afrique, du Moyen-Orient, du Brésil et des 
Caraïbes. 
§ > session : 10€, sur réservation
40 places disponibles
____________________________
12:00 > 13:00 
• THE BIG STRETCHING  
une master class en team teach : Maryam, Lucille et 
Bénédicte
Participez à la sessión la plus lax et relax, une combinaison de 
toutes les techniques et petits secrets d’un bon stretching que 
les pros utilisent dans leurs cours ! Faites vous du bien, étirez-
vous !!
0 > entrée libre
____________________________
13:00 > 14:00
• HEALTHY COCKTAIL  / salon David   
Healthy Ritual by Alexandra
Pour se remettre des efforts de la matinée, de bon jus de fruits 
frais et des energy balls !
0 > offert aux participants
FOODTRUCK  
Lunch by Mama’s Cook & Healthy Rituals
SALÉ > Bowl veggie : Boule houmous / quinoa kale epinard 
betterave/ sauce curcuma + 1 tranche pain sans gluten
Bowl protéine : nuggets ou boulette de poulet / vermicelle/ 
salade chou & carotte/ sauce sucrée moutarde/ coing + 1 tranche 
pain sans gluten
SUCRÉ > Vegan, Sans Gluten, Sans Lactose et Sans Sucre Raffinée
Muffins Myrtille Citron Chia
Cake Banane Bread ou Chocolat ChaiYaourt végétale/ Granola 
Healthy Rituals
____________________________
8:00 à 13:00
POP’UP STORE  / salon Mosaïque
Un shop éphémère prendra également ses quartiers dans la villa. 
L’occasion de découvrir des collections capsules de marques 
dédiées au sport : la gamme « danse » signée B.E.M, 
les vêtements et chaussures running & trail de Cap-Running, 
Noliju, Concept-Provence, Mulebar…
____________________________
13:30
CRAZY TOMBOLA / salon David
• 1 semaine de sessións en illimité (100€)
• 2 formules découvertes (10 sessions : 200€)
• 4 saunas dôme japonais 30’ (35€)
• 2 coachings individuels (60€)
• 2 consultations Bars Access • 2 consultations Réflexo
0 > Réservé aux participants inscrits aux sessións,  
ateliers, massages, coaching. N’oubliez pas de déposer  
votre bulletin dans l’urne !

óut

ió SPOT SPORT
VOTRE

BIEN-ÊTREET

pass’sport §
une matinée  
hiit, fit, run & fun !
28 avril à la villa gaby

ve
rs

io
n 

du
 15

 a
vr

il 2
01

8
(s

ou
s r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
)


