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AKHILLEUS

> UNE ASSOCIATION AUBOISE DE SPORT-SANTÉ
•

est une association loi 1901 (de sport-santé) créée en 2012 et
affiliée à la FFEPGV.

•

compte plus de 900 adhérents.

•

travaille en partenariat avec d’autres associations.

•

intervient en entreprise et dans des centres de prévention.

•

fait bouger plus de 2 500 personnes par semaine, âgées de 6
mois à 99 ans.

Toutes les activités proposées par Akhilleus sont des activités sans compétition
et privilégient toujours la santé et le respect du corps : entretien du muscle, de
la vitalité, de l’équilibre, de la mémoire et du réflexe.
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> UNE LABELLISATION « MAISON SPORT-SANTÉ DE L’AUBE »

LES MAISONS
SPORT-SANTÉ
QU’EST CE QUE
C’EST ?

Les Maisons Sport-Santé
sont des établissements
labellisés
par
l’État,
destinés à accompagner
les personnes souhaitant
débuter ou reprendre
une activité physique
et sportive, pour leur
santé et leur bien-être.
L’originalité des Maisons
Sport-Santé réside dans
la collaboration étroite
entre les professionnels
du sport et ceux de la
santé pour offrir un suivi
sur mesure prenant en
compte l’âge, l’état de
santé et le niveau de la
personne à accompagner.
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COMMENT FONCTIONNE NOTRE

MAISON SPORT-SANTÉ ?

Vous prenez rendez-vous par mail ou par
téléphone ou à notre bureau du Centre
commercial du Cygne à La Chapelle-SaintLuc.
Vous vous présentez à votre rendez-vous initial :
entretien avec un éducateur sportif de
l’association, réalisation de quelques tests pour
déterminer la prise en charge.

Nous vous orientons vers une activité
physique adaptée à votre profil.

Nous gardons le contact et adaptons la
proposition si nécessaire.

Nous restons à vos côtés si vous souhaitez
faire un nouveau test pour connaître votre
évolution.

Cette prestation est gratuite et ouverte à tous, quels que soient les
profils, adhérents comme non-adhérents d’Akhilleus.

Pour prendre rendez-vous : contact@akhilleus.fr ou 03 25 83 40 94
ou 06 73 49 93 79 ou 1 rue Léo Lagrange 10600 La Chapelle-Saint-Luc
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> LES PROFESSIONNELS D’AKHILLEUS

EDUCATEUR SPORTIF
Certifié par Leaderfit International Matwork
I, Matwork II, Femme enceinte, Senior, Pilates
Thérapie, Barrel.
Diplômé de l’Institut Français de Shiatsu.
Formé et certifié par l’Institut de Gasquet
Yoga sans dégâts ».

Christian
Marcellot

«

Chez Akhilleus :
animateur postural et cardio-training, ateliers
spécifiques, activités physiques adaptées
(APA), cours adaptés aux handicaps, membre
de notre laboratoire sur le mouvement
juste, coordinateur technique et chargé de
développement.

« Le corps est une très jolie mécanique, un bel instrument avec tant de possibilités...
J’adore l’idée qu’un éducateur sportif, comme un accordeur de piano, puisse ajuster des
paramètres sur le système osseux, musculaire, ou endocrinien... afin d’obtenir un accord
parfait... une note de bonheur ! »

Christian Marcellot

EDUCATRICE SPORTIVE
Formée et certifiée par l’Institut de
Gasquet « Yoga sans dégâts ».

Éloïse
Deravet

Chez Akhilleus :
animatrice posturale et cardio-training,
ateliers spécifiques, activités physiques
adaptées (APA), cours adaptés aux
handicaps, membre de notre laboratoire
sur le mouvement juste.

« Le corps a des pouvoirs extraordinaires. Le mouvement permet de réveiller tout son
potentiel. Prendre du plaisir à bouger, ressentir et observer notre corps dans le mouvement.
Atteindre au mieux la liberté physique. Prendre ou reprendre confiance en soi. Voilà tout
ce que j’aime partager dans l’activité physique. » Éloïse Deravet
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EDUCATEUR SPORTIF
Formé et certifié par l’Institut de Gasquet
« Yoga sans dégâts ».

Flavien
Cholet

Chez Akhilleus :
animateur postural et cardio-training,
ateliers spécifiques, activités physiques
adaptées (APA), cours adaptés aux
handicaps, membre de notre laboratoire
sur le mouvement juste, chargé de
développement.

« Pour moi le rôle d’un éducateur sportif est de pouvoir réparer par l’activité physique.
Quelle que soit la raison pour laquelle nous pratiquons l’activité physique, celle-ci nous
apporte le sourire et un sentiment d’accomplissement. Mon but est de partager et de vivre
de bons moments conviviaux. »
Flavien Cholet

EDUCATEUR SPORTIF
Certifié par Leaderfit International
Matwork I.
Formé et certifié par l’Institut de Gasquet
« Yoga sans dégâts ».

Jean-Baptiste
Morin

Chez Akhilleus :
animateur postural et cardio-training,
ateliers spécifiques, activités physiques
adaptées (APA), membre de notre
laboratoire sur le mouvement juste,
responsable pédagogique.

« J’aime croire que l’éducateur sportif a un rôle « d’ici et maintenant » avec la notion de
plaisir immédiat, mais surtout « ailleurs et plus tard » en donnant l’envie de refaire, de se
perfectionner en intériorisant un ensemble de repères propres à chaque individu. »
Jean-Baptiste Morin
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EDUCATRICE SPORTIVE
Formée et certifiée par l’Institut de
Gasquet « Yoga sans dégats ».

Audrey
Bruy

Chez Akhilleus :
spécialiste « gym parent-bébé » et
maternité.

« Pouvoir transmettre des connaissances pour apprendre à connaître son corps et son
fonctionnement, apprendre à explorer ses limites, pouvoir ressentir dans le mouvement ou
dans des postures son corps de l’intérieur pour pouvoir mieux se connaître au quotidien.
J’aime vous voir progresser chaque semaine et voir votre sourire, petits comme grands. »
Audrey Bruy

CHORÉGRAPHE, DANSEUR ET
PROFESSEUR DE DANSE CLASSIQUE ET
MODERNE

Benjamin
Cortes

Diplômé de l’Ecole “ Humanities Center”
de Floride, spécialisation Shiatsu et
massage.
Diplômé de l’Université de Montpellier
sur les Principes Fondamentaux de la
Médecine Chinoise.
Diplomé de l’Etat en danse classique.
Dispense du diplôme d’Etat de
professeur de danse, option danse
contemporaine.
Chez Akhilleus :
animateur hatha yoga, tai-chi, qi-gong,
danse.

« Le corps et l’esprit des êtres humains ont d’énormes capacités. A travers mon travail,
la personne aura possibilité de s’approprier l’espace avec des techniques différentes.
Elle aura une meilleure connaissance d’elle-même et sera plus dans l’échange et dans le
respect des autres. »
Benjamin Cortes
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EDUCATRICE SPORTIVE
Formée et certifiée par l’Institut de
Gasquet « Yoga sans dégâts ».

Corine
Hugot

Chez Akhilleus :
animatrice posturale.

« Retrouver son corps, pactiser avec lui avec bienveillance, savoir qu’il redevient un ami,
lui faire confiance, s’en servir sans appréhension, l’apprivoiser. Voilà tous les bénéfices de
l’activité physique telle qu’on l’aime chez Akhilleus. »
Corine Hugot

EDUCATRICE SPORTIVE

Anne
Derrey

Formée et certifiée par la FFEPGV .
Chez Akhilleus :
animatrice posturale et cardio-training.

« Pour moi, les mots « prévenir », « entretenir », « divertir » ont du sens, encore plus
lors de nos renforcements musculaires, de nos cardios, de nos étirements ou encore lors
de nos moments de partage et de rire. J’aime voir les résultats auxquels ces séances
peuvent amener : endurance, convivialité et bien-être. Bouger, c’est la santé, bouger avec
Akhilleus, c’est bien plus. »
Anne Derrey
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PROFESSEURE DE YOGA

Coralie
Mondolot

Formée et certifiée par teacher training
course ashram sivananda à Neuvilleaux-Bois. 2 stages ashtanga yoga auprès
d’Antoine Supplisson puis Agata Wasko.
Restorative yoga teacher training à Milan
auprès d’Audrey Farveau. Formation jeu
respire avec Peggy Gilardi pour le yoga
enfant, puis parents / enfants à Troyes.
Chez Akhilleus :
animatrice yoga.

« À travers la pratique du yoga, ce que j’aime transmettre c’est la qualité de présence aux
sensations, au souffle, à l’instant, et finalement à l’être dans sa globalité. »
Coralie Mondolot

EDUCATEUR SPORTIF

Benjamin
Poiraton

Formé et certifié Licence STAPS
entrainement sportif et Master STAPS
Evaluation et Optimisation de la
Performance mention Activités Physiques
Adaptées.
Chez Akhilleus :
animateur spécialisé en activités physiques
adaptées (APA).

« L’activité physique m’a toujours permis de me sentir bien et de partager d’excellents
moments. Transmettre ses bienfaits afin d’améliorer le quotidien de chacun, tant sur les
plans physique que moral et social, est une réelle satisfaction au quotidien. »
Benjamin Poiraton
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RESPONSABLE DE CRÉATION ET
DÉVELOPPEMENT DES SUPPORTS
NUMÉRIQUES

Elodie
Pinart

Formée et certifiée DUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet, et Licence
Métiers de l’Internet et du Multimédia
par l’IUT de Troyes.
Chez Akhilleus :
en charge de la communication de
l’association.

« Grâce à mon métier, j’ai découvert le bonheur de pouvoir créer et partager mes
réalisations, pouvoir, à travers elles, faire découvrir de nouvelles choses et même faire
ressentir des émotions. »
Elodie Pinart

ALTERNANT MULTIMÉDIA
Formé et certifié DUT Métiers
du Multimédia et de l’Internet
par l’IUT de Troyes.

Jason
Girardin

Chez Akhilleus :
cadreur / monteur.

« J’aime partager les créations d’Akhilleus pour les pratiquants qui ne sont pas en mesure
d’assister aux cours en présentiel. Lorsque je diffuse des cours virtuels, j’ai envie de
transmettre l’esprit « bon vivant » d’Akhilleus, afin que tout le monde puisse trouver son
bonheur. »
Jason Girardin
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VOLONTAIRE DU
SERVICE CIVIQUE

Jean-Jacques
Carle

Notre « Monsieur ressource » de
l’association. Chez Akhilleus, JeanJacques est là pour aider, accompagner
et soutenir les personnes peu
familiarisées avec le numérique.

« Une mission de service civique m’est naturellement apparue comme une évidence.
Je suis depuis plusieurs années engagé comme sapeur-pompier volontaire au sein du
département de l’Aube. J’ai éprouvé l’envie d’approfondir cet engagement par ce
service civique qui me permettra de répondre à l’intérêt collectif, tout en développant mes
compétences professionnelles et en me sentant utile auprès d’autrui. »
Jean-Jacques Carle.
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> LES LOCAUX D’AKHILLEUS

DEVANTURE

BUREAU MSS

GRANDE SALLE

BUREAU

PETITE SALLE

NAUTILUS
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> LES ÉLUS D’AKHILLEUS

COMME TOUTE ASSOCIATION, AKHILLEUS EST GÉRÉE PAR
DES BÉNÉVOLES ÉLUS.

Isabelle
Kauffmann,

Eddy
Pereira,

Valentina
Guarino,

présidente

vice-président

vice-présidente

Simon
Vienne,

Laurent
Dry,

Nathalie
Bouissou,

trésorier

secrétaire
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secrétaire adjointe

Michèle
Bonniau,

Dimitri
Bordet,

Sophie
Cailleau,

administratrice

administrateur

administratrice

Dominique
Cros,

Lubin
Durand,

Julien
Mauvignant,

administratrice

administrateur

administrateur

Martine
Vauchez,

Antoine
Martin,

Hervé
Schaller,

administratrice

administrateur
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administrateur

> NOS ACTIVITÉS : LES ATELIERS POSTURAUX

L’objectif des ateliers posturaux est de faire prendre
conscience à chacun de son schéma corporel, de donner
du sens à son mouvement et à sa posture, afin de
changer ses habitudes de façon durable.

Les ateliers posturaux
d’Akhilleus s’adressent
à tous, sportifs en
recherche de plus de
précision, débutants
ou intermédiaires.

Les ateliers posturaux proposent au
pratiquant, par des exercices sur la
posture et le mouvement, un travail
complet sur l’ensemble des systèmes
du corps : squelettique, musculaire,
nerveux, endocrinien...

Cette activité existe aussi pour le public
adolescent.
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ATELIERS
POSTURAUX

J’ai changé pas mal de choses dans
mon quotidien au niveau postural, ce
n’était pas naturel au début mais c’est
tellement évident maintenant.

RESSENTI

« L’atelier postural m’a permis de
travailler des postures justes et de les
transposer dans d’autres sports que je
pratique. »

DISSOCIATION

« Comprendre pourquoi et
comment faire, c’est
passionnant. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
C’est un travail sur les muscles profonds, un travail
fonctionnel. Nous donnons du sens au mouvement en
cherchant à être le plus proche possible des attentes de
nos corps soumis au stress et aux habitudes de la vie
moderne.
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« Pas de compétition ni de
performance, juste de l’efficacité
et de la convivialité. »

> NOS ACTIVITÉS : LE CARDIO-TRAINING

Le cardio-training
sport santé (CTSS)
est une activité
cardio et musculaire qui force le
pratiquant à sortir de sa zone de
confort. Dépense
d’énergie assurée,
agrémentée d’une
dose non négligeable de bonne
humeur et d’une
pincée de folie !

POUR LES SÉNIORS OU LES PERSONNES AYANT DES FRAGILITÉS
ARTICULAIRES
Nous proposons le programme « Effervescence », qui permet une pratique
de belle intensité, mais adaptée aux problématiques liées à l’âge ou aux
pathologies.

Cette activité existe aussi pour le public
adolescent.

NE PAS CONFONDRE AVEC LE CROSS FIT
Pas de compétition en cardio-training sport santé (CTSS). La posture
et la biomécanique sont la priorité.
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CARDIO
TRAINING

Je retrouve mon groupe et on se défoule
ensemble dans une super ambiance.
J’aime beaucoup le principe de faire
ensemble même si on a des niveaux
différents.

ÉNERGIE

« Se retrouver entre amis, recontrer des
personnes que nous n’aurions jamais
croisées autrement. »

AUTONOMIE

« C’est mon défouloir, je suis
devenue accro ! »

* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
C’est une grosse dépense énergétique avec une
intention posturale, même dans l’effort. Il est toujours
impressionnant de voir un groupe progresser sur la
saison, repousser ses limites mais sans compétition.

« Nous,
nous le faisons en famille. »
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> NOS ACTIVITÉS : L’URBAN TRAINING

Le principe de l’urban training est proche du cardio-training. Mais la
pratique s’effectue en plein air, en exploitant essentiellement le mobilier
et l’environnement urbains.

C’est un travail progressif, souvent individuel, adapté aux pratiquants
qui cherchent une séance dynamique, musculaire et cardio.

POUR LES SÉNIORS OU LES PERSONNES AYANT DES FRAGILITÉS
ARTICULAIRES
Nous proposons le programme « Effervescence », qui permet une pratique
de belle intensité, mais adaptée aux problématiques liées à l’âge ou aux
pathologies.
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URBAN
TRAINING

Après une journée de travail, c’est mon
moment de sport à l’extérieur ! On
peut oublier les tracas du quotidien en
prenant l’air et en étant accompagné
des conseils Akhilleus pour préserver
son corps !

ÉNERGIE

« C’est une séance complémentaire de
mes ateliers posturaux. »

AUTONOMIE

« Enfin des séances en extérieur chez Akhilleus ! »

* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
Utiliser le matériel urbain et l’adapter à la
pratique « cardio » des adhérents est un super
challenge ! Et profiter de l’extérieur c’est vraiment
génial !

« Séance facile à refaire seul ou
en famille. »
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> NOS ACTIVITÉS : LA DANSE CONTEMPORAINE

CONTEMPORAINE

DANSE

Chez Akhilleus la danse contemporaine est accessible à tous, du
débutant à la personne déjà initiée, y compris le sénior avec le
programme « danse silver ». Plaisir et bonne humeur sont au rendezvous de ce moment de partage et de convivialité.

Les cours de danse contemporaine que nous proposons sont basés sur la technique
de José Limon, Doris Humphrey et Anna Sokolow. Ils intègrent également
la danse classique et la technique Feldenkrais, pour le pur plaisir d’apprendre à
danser, avec exigence, mais bienveillance.
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DANSE
CONTEMPORAINE

Je suis surprise de voir que je ne suis pas
obligée de suivre un modèle, je peux
exister, être autonome dans tous mes
mouvements.

PARTAGE

« C’est adapté à mon niveau
et en plus j’y trouve un grand
plaisir. »

AUTONOMIE

« Quand je danse, je me sens bien, je
me sens libéré de mon stress, je repars
de ma séance léger, libre. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
La danse que nous proposons chez Akhilleus permet
d’avoir une meilleure connaissance de soi-même
et aide à être en communication avec soi et les
autres. Elle permet de s’approprier l’espace avec une
technique différente des techniques européennes.
Il y a, chez nous, un ADN de danse américaine.
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« J’adore danser, surtout quand
c’est couplé à un moment de
convivialité ! »

> NOS ACTIVITÉS : LES SÉANCES PARENT-BÉBÉ
Séances destinées aux enfants âgés de 9 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte

Ils y trouveront des
activités
ludiques
et variées, dans un
environnement
sécurisé, encadrées
par une animatrice
qualifiée. Les enfants
pourront
découvrir
chaque semaine :

Un parcours de motricité avec différentes dominantes
Des ateliers « habileté motrice » et de motricité fine (construction spatiotemporelle haut, bas, loin ; affinement des gestes lancer, viser, shooter...)

Des activités favorisant la communication et l’expression (chant, comptines,
jeux de doigts, corps à corps).

Ces séances sont adaptées pour favoriser le développement moteur et sensoriel de
l’enfant, stimuler l’autonomie et la communication, encourager le jeu et l’imaginaire
comme sources de motivation et de plaisir.
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SÉANCES
PARENT-BÉBÉ

Ce que j’ai le plus apprécié dans les séances
parent-bébé, ce sont les grands progrès de
ma fille en si peu de temps. Elle s’épanouit
et semble plus curieuse de ce qui l’entoure.
Elle a aussi beaucoup appris dans le
partage avec les autres enfants.

ÉVEIL

« Les enfants apprennent les règles de la
vie sociale à travers le jeu pour le plus
grand bonheur de tous. »

MOTRICITÉ

« Une vraie joie de pouvoir pratiquer avec mon enfant dans un
cadre sécurisant. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATRICE SPORTIVE
Il est important pour un enfant de pouvoir explorer le monde qui
l’entoure et de s’exprimer à travers son corps. Avec différentes
formes d’expressions, les enfants évoluent et apprennent par
mimétisme, en essayant encore et encore de reproduire ce
que font les autres. Dans une ambiance bienveillante, nos
activités physiques aideront les enfants à s’ouvrir aux autres.
« Un vrai plus les activités sensorielles
qui complètent les activités physiques.
»
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> NOS ACTIVITÉS : LES SÉANCES PRÉNATALES ET
POSTNATALES
SÉANCES PRÉNATALES
Ce cours est destiné
aux futures mamans,
afin
d’expliquer
les
changements qui vont
se passer à l’intérieur de
leur corps (grands droits,
périnée,
hormones...).
Les
futures
mamans
sont
accompagnées
physiquement
durant
leur grossesse : nous leur
proposons des positions
pour soulager leurs maux
ainsi que de l’activité
physique adaptée pour
éviter la fonte musculaire.

L’apprentissage d’une bonne posture en intégrant le travail sur le
périnée est au coeur de nos séances. Vous trouverez de nombreux
conseils, aussi bien sur la respiration que sur l’alimentation. En
fonction des besoins de chacune, nous pourrons vous orienter vers
des professionnels de santé. L’objet de ces séances est également
d’avoir un soutien moral tout au long de la grossesse.

SÉANCES POSTNATALES
Les séances postnatales apportent des conseils sur l’alimentation, la sexualité, les
maux liés au post partum, etc. Les exercices sont adaptés à un retour en douceur à la
pratique de l’activité physique afin d’aider les organes à reprendre leur place initiale.
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SÉANCES

PRÉNATALES
ET POSTNATALES

J’ai beaucoup apprécié la personnalisation
des séances en fonction du stade de grossesse
et des maux rencontrés. De plus, Audrey est
extrêmement bienveillante et veille au bienêtre de chacune en adaptant nos postures. Par
ailleurs, la proposition de séances en binôme
par exemple avec le conjoint sont également
des initiatives très appréciées.

BIEN-ÊTRE

« Un vrai apprentissage du travail
de respiration qui est bien utile
durant cette période, mais aussi après
l’accouchement. »

RESPIRATION

« Une vraie écoute, un travail
tout en douceur, un moment de
partage. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATRICE SPORTIVE
Je mets en place ces cours pour accompagner les futures et jeunes mamans à vivre au mieux leur grossesse
ou leur post partum grâce à la méthode Apor de Gasquet. Je m’adapte à chaque maman, afin de lui donner
toutes les clés pour vivre ce moment dans son quotidien.

« Un vrai plus de pouvoir venir
avec bébé. »
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> NOS ACTIVITÉS : LE YOGA

PLUSIEURS TYPES DE YOGA SONT PROPOSÉS AU PRATIQUANT

Ashtanga yoga
Il s’agit d’un yoga dynamique, où les
postures s’enchaînent les unes aux autres
de manière fluide (l’enchaînement en luimême s’appelle un vinyasa). Chaque série
est structurée de la même façon : salutations
au soleil, postures debout, postures assises,
flexions arrières, savasana.

Hatha yoga
Le hatha yoga est l’une des formes les plus
traditionnelles du yoga. C’est une pratique
lente, détendue afin de se recentrer sur
soi et d’être à l’écoute de son corps. Sa
singularité ? Les postures sont tenues
bien plus longtemps que dans les yogas
dynamiques. En outre, on travaille tout
particulièrement les différentes respirations
(également appelées « pranayamas ») ainsi
que la méditation.

Restorative yoga
Yoga supporté et méditatif. Pas d’étirements
mais de simples ouvertures. Grâce au temps
dans chaque posture (10 à 25 mn) dans un
relâchement absolu, on retrouve la qualité
régénérante d’un système nerveux restauré.
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YOGA

Après plusieurs années de pratiques
sportives en tout genre ainsi que de
méditation, j’ai eu envie de franchir
le pas vers le yoga. J’ai su rapidement
que c’était la bonne activité pour
moi. Les éducateurs dégagent cette
belle énergie que partagent les gens
passionnés.

PARTAGE

« Ces séances sont comme un appel
au lâcher prise du quotidien et à
une introspection
intérieure. »

LÂCHER PRISE

« Je suis très contente depuis que j’ai
découvert le yoga, j’arrive de nouveau
à dormir normalement. C’est un plaisir
de se sentir libérée et accompagnée. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATRICE SPORTIVE
Le yoga est une discipline holistique qui cultive le
détachement et la bienveillance. C’est un voyage à la
rencontre de soi. C’est une préparation de l’être à l’état
méditatif, tout en le maintenant ancré à la réalité, à ce qui est.

« On se sent comme allégé et
ressourcé après chaque
séance. »
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> NOS ACTIVITÉS : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
(APA)
Les séances APA sont destinées aux pratiquants atteints de
pathologies et handicaps, visibles ou invisibles.

Chez Akhilleus, adapter la proposition au pratiquant est dans
notre ADN !

Les séances APA, c’est aller
encore plus loin dans l’échange,
la reprise de confiance.
Dans la mesure du possible,
nous faisons tout pour que ces
séances APA soient des étapes,
des passerelles vers les séances
dites « traditionnelles ». Nous
ouvrons les séances inclusives !

Akhilleus a mis en place un comité médical et scientifique afin de proposer
des solutions ou de chercher des adaptations aux problématiques liées aux
pathologies ou aux handicaps de toutes natures.

L’activité physique est nécessaire à tous, et nous sommes
présents pour vous accompagner : de l’entretien personnel
pour évaluer votre profil, à l’accompagnement individuel ou
en petit groupe, voire aux séances collectives traditionnelles,
bénéficiez de nos conseils.
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ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE

C’est vraiment un moment relaxant et
de détente. Je me sens plus léger au
niveau du corps. Les séances réduisent
grandement mon stress. Ça fait du bien
au moral et il y a vraiment une bonne
ambiance au sein du groupe.

PARTAGE

« Il est agréable chez Akhilleus de vivre
des séances où on peut découvrir l’autre
autrement qu’à travers son
handicap. »

AUTONOMIE

« Les exercices proposés m’ont
aidé à mieux gérer la
douleur. »

* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
Avant d’être une personne atteinte de pathologie ou
de handicap, le pratiquant APA est un pratiquant !
Notre objectif est de lui permettre de découvrir
ses capacités à faire, de donner du sens à son
mouvement, de prendre plaisir à se mouvoir par des
exercices adaptés à son profil, et en toute sécurité.
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« Je passe toujours un bon
moment en leur compagnie. »

> NOS NOUVEAUTÉS : LA MAISON D’ÉDITION
ASSOCIATIVE D’AKHILLEUS
NOUS NOUS ADAPTONS, NOUS CRÉONS ET NOUS PARTAGEONS.
Suite au confinement, notre association a mis en place :

DES SÉANCES
EN LIGNE

DES
PROGRAMMES
SPÉCIFIQUES

DES COFFRETS
AVEC LES
«CLÉS» DE LA
PRATIQUE

Ces séances sont
disponibles à tout
moment sur notre
site internet
(www.akhilleus.fr).

Ces
programmes
sont disponibles à
tout moment sur
notre site internet
(www.akhilleus.fr).

Besoin d’une idée
cadeau ? Envie de
se faire plaisir ? Nos
coffrets sont idéaux.
A chaque profil, son
coffret.

Coffrets Akhilleus

Derrière chaque coffret, une activité physique différente.
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> NOS NOUVEAUTÉS : LA VÉLO ÉCOLE D’AKHILLEUS

Akhilleus & Vélo Solidaire vous présentent

LA VÉLO-ÉCOLE AKHILLEUS
JE ROULE POUR MA LIBERTÉ

POUR

1€

APPRENEZ OU RÉAPPRENEZ À FAIRE
DU VÉLO
ET
REPARTEZ AVEC VOTRE VÉLO ET TOUT
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
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