
rester en forme 
vous sculpter
perdre du poids
préparer une course à
pied

Vous souhaitez 

Mais vous manquez de
motivation ou avez besoin
de vous sentir entouré ? 

JE SUIS LÀ pour
vous motiver !

Vio Coaching
Coach Sportif diplômé
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1.  Un cœur plus performant
Vous améliorez votre système cardio-
vasculaire, fortifiez votre cœur et
renforcez vos facultés respiratoires en
augmentant vos capacités pulmonaires.

2. Un corps plus fort
Vous maintenez votre capital musculaire,
stimulez votre capital osseux et prévenez
les douleurs articulaires en favorisant la
nutrition et la mobilité de vos cartilages.

3. Une silhouette tonique & une
mine resplendissante
Vous dépensez des calories, gagnez en
souplesse et en mobilité.
Votre peau, mieux vascularisée, gagne en
éclat !

4. Un bien-être au quotidien
Vous favorisez votre bien-être en vous
libérant du stress et de l’anxiété. 
Vous améliorez votre sommeil. 

Prise de contact 
Questionnaire « Mieux vous
connaître »
Évaluation des besoins
1er RDV & évaluation dans la

Évolution et bilan de fin de
coaching

Un accompagnement personnalisé
sur une ou plusieurs séances 
d’1 heure de cours adapté à vos
besoins, vos pathologies et qui
répond à vos objectifs !

remise en forme comme point de     
départ (prise de mesures,
fréquence cardiaque, souplesse,
équilibre…) en fonction de vos
objectifs

Séance à domicile ou en extérieur.
Possibilité d’être seul ou à plusieurs. 
À Paris et en proche banlieue.

Pourquoi pratiquer
une activité sportive ?

Remise en forme

Un large choix d'activités 

Vio coaching c'est  : 

Renforcement
musculaire Running

Cardio-training Pilates /Gym Douce
Pilates Pré & post Natal

Stretching



TarifsAprès une carrière professionnelle
dans le Marketing, je me suis lancée
dans une reconversion professionnelle
car je souhaitais replacer l’Humain
au cœur de mes préoccupations. 

Avec plusieurs marathons et raids à
mon actif, ma passion pour le sport
ainsi que mon envie de transmettre
et de partager ma détermination
m’ont poussées à devenir coach
sportif. 

Bienveillante et à l’écoute, je suis
persuadée que tout est possible tant
que vous le voulez. Alors j’ai décidé de
mettre à votre service mes
compétences et ma motivation pour
vous donner envie de vous surpasser .
 
Ponctuelle, rigoureuse et adaptable,
vous pouvez compter sur moi ! 

Pamela A. 
« Une coach que je recommande à 100% pour son
professionnalisme et sa bienveillance, qui m’a
énormément encouragé à mes débuts et grâce à
qui j’ai appris à me faire confiance. Merci
Violaine »

Emilie R.
« Petit mot pour vous recommander Violaine. Mon
début de prépa marathon s’est fait au top grâce
à son plan, qui m’a permis de gagner 2 min au
semi-marathon [...] Violaine a été présente à tout
moment, d'un soutien sans faille notamment à
l’annonce de l’annulation du semi et du marathon
! Merci et à très vite Violaine »

Amandine H.
« Une excellente coach, pédagogue, à l’écoute,
passionnée que je vous recommande également
si vous voulez commencer ou progresser dans la
course à pied (elle a fait plusieurs marathons,
raids...) »
 
Céline D. 
« Super coach, je recommande à 100% ! Les
explications sont claires et super efficaces pour
un travail ciblé au top ! Violaine prend le temps
d'écouter nos besoins pour y répondre au mieux.
Merci pour tes conseils et ta générosité »

Qui je suis ? 

70 € la séance d'1h

Ce qu'elles en pensent...

100 € la séance d'1h

Pack 5 séances 325 €
(soit 65 € la séance)

Pack 10 séances 600 €
(soit 60 € la séance)

Pack 5 séances 475 €
(soit 95 € la séance)

Pack 10 séances 900 €
(soit 90 € la séance)

Plus de 2 personnes ou entreprise, pack marathon ou semi-
marathon :  contactez-moi pour un devis. 


