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Une association
auboise de sport-santé
AKHILLEUS
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 2500 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"
DEPUIS 2020

Les Maisons
Sport-Santé,
qu'est ce que
c'est ?
Les

Maisons

établissements

Sport-Santé
labellisés

sont
par

des
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

accompagner.

de

la

personne

à

UNE LABELLISATION "MAISON SPORT-SANTÉ DE L'AUBE"
DEPUIS 2020
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Comment fonctionne notre
Maison Sport-Santé ?

01

Vous prenez rendez-vous par mail ou par téléphone
ou à notre bureau du Centre commercial du Cygne
à La Chapelle-Saint-Luc.

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.

03

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

Nous gardons le contact et adaptons la proposition
si nécessaire.

05

02
04

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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Nos
locaux

LES LOCAUX D'AKHILLEUS

Basés à La Chapelle Saint-Luc, venez découvrir nos locaux composés
de deux salles de pratique, d'une salle cardio, d'un bureau pour le
secrétariat, d'un bureau et d'une salle de pratique pour notre
Maison Sport-Santé ainsi que plusieurs salles de réunion.

LES ÉLUS D'AKHILLEUS
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Comme toute association, Akhilleus est gérée
par des bénévoles élus.

Isabelle
Kauffmann

Eddy
Pereira

Valentina
Guarino

Simon
Vienne

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIER

Laurent
Dry

Michèle
Bonniau

Dimitri
Bordet

Sophie
Cailleau

SECRÉTAIRE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

Dominique
Cros

Lubin
Durand

Julien
Mauvignant

Martine
Vauchez

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

Antoine
Martin

Hervé
Schaller

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

NOS ACTIVITÉS
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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

proposent

au

Les ateliers posturaux d’Akhilleus

pratiquant, par des exercices sur la posture

s’adressent

et le mouvement, un travail complet sur

à

tous,

sportifs

en

recherche de plus de précision,

l’ensemble

débutants ou intermédiaires.

squelettique,

des

systèmes
musculaire,

endocrinien...

Cette activité existe aussi pour le public adolescent.

du

corps

:

nerveux,

NOS ACTIVITÉS
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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.

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

Ressenti
* 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.

« Pas de compétition ni
de performance, juste de
l’efficacité

et

convivialité. »

de

la

NOS ACTIVITÉS
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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

NE PAS CONFONDRE AVEC LE
CROSS FIT
Pas

de

training

compétition

en

sport

(CTSS).

santé

cardioLa

Nous

proposons

le

programme

«

Effervescence », qui permet une pratique de

posture et la biomécanique sont la

belle

intensité,

priorité.

problématiques

mais
liées

à

pathologies.

Cette activité existe aussi pour le public adolescent.

adaptée

aux

l’âge

aux

ou

NOS ACTIVITÉS
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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.

Autonomie
«

Se

retrouver

recontrer

des

entre

personnes

amis,
que

nous n’aurions jamais croisées
autrement. »

Energie
* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
C’est une grosse dépense énergétique avec une

« Nous, nous le faisons en

intention posturale, même dans l’effort. Il est toujours

famille. C’est notre défouloir,

impressionnant de voir un groupe progresser sur la

nous sommes devenu accro ! »

saison, repousser ses limites mais sans compétition.

NOS ACTIVITÉS
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Nouveau concept chez Akhilleus depuis septembre 2021, la marche
Acti’lleus ! Cette activité labellisée sport-santé se pratique avec des
bâtons de BungyPump. Ces bâtons dynamiques permettent de
prévenir et de soulager les lombalgies, grâce au travail simultané des
muscles dorsaux et des abdominaux.

BON POUR L’ESPRIT, BON POUR
2 FORMATS EN FONCTION DE

LE CORPS

VOTRE NIVEAU
On le sait, il est primordial de faire de
Marche Acti’lleus Initiation, pour les

l’exercice.

débutants qui souhaitent découvrir

Acti’lleus

les bases de cette nouvelle activité.

renforcement musculaire global en douceur

OU

et contrôlé aux personnes qui en ont besoin

Marche Acti’lleus Expérience, pour

(rééducation, séniors, non-sportifs…). Cette

les plus sportifs d’entre vous qui

activité bien-être s’adresse aussi aux grands

veulent

marcheurs, aux sportifs occasionnels et de

booster

cardio-respiratoire.

leur

système

La

pratique

BungyPump

de

la

marche

apporte

un

haut niveau ; tout pratiquant y trouve son
compte !

NOS ACTIVITÉS
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Marche Acti'lleus Bungypump
Depuis

que

je

pratique

régulièrement

la

marche

Acti’lleus, je ressens un travail
musculaire de tout mon corps
et cela me permet de brûler
plus de calorie que la marche
classique.

Autonomie
«

Une

activité

renforcement
proprioception,

complète

de

musculaire,

de

d’équilibre,

de

coordination, et de gainage. »

Energie
* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
Muscler tout le corps s’en y penser en utilisant des

« Se pratique tout autant en

bâtons BungyPump de marche et d’exercice avec

extérieur qu’en intérieur en

résistance. Ce nouveau concept de pratique physique

fonction du type de séance. »

combine un accessoire ludique et innovant à une
activité en plein air.

NOS ACTIVITÉS
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Le Tai Chi Tang Lang est un art martial sino-viêtnamien. Cette discipline
apprend au pratiquant à préserver son intégrité et à rechercher le geste
juste : le Kung Fu. Ses traditions s’inspirent du principe de dualité
circulaire du Yin et du Yang (le Tai Chi) ainsi que de la stabilité et des
puissants mouvements de la Mante Religieuse (le Tang Lang).

SA PÉDAGOGIE PEUT ÊTRE ORIENTÉE

OUVERT À TOUS

SELON LES SOUHAITS DU
PRATIQUANT

Cet

art

d’éveiller

martial
sa

permet

conscience

au
de

pratiquant
son

corps,

Une pratique douce et délibérément

d’accroître son autonomie et sa confiance

lente

en soi par le biais d’exercices progressifs

favorisant

relâchement,

respiration, fluidité et droiture.

aussi bien individuels que collectifs. Il

OU

encourage l’enrichissement personnel au

Une pratique à vitesse et vigueur

travers de la pratique du Tao (la voie) et des

variable permettant le développement

Quyens

du tonus musculaire, de l’endurance

techniques avec déplacements codifiés.

cardio-vasculaire et pulmonaire.

(les

formes),

des

ensembles

NOS ACTIVITÉS
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Kung-fu et tai chi Tang Lang
La pratique du kung-fu m’a
permis d’améliorer ma posture
corporelle au quotidien ainsi
que mon état d’esprit. J’ai
développé un meilleur sens de
l’équilibre et j’ai pris conscience
de la position de mon corps
dans l’espace.

Coordination
« Pratiquer le Tai Chi Tang Lang
m’a permis de travailler mon
habileté, ma coordination et ma
mémoire. »

Posture
* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
Le travail d’intention dans notre discipline apprend
au pratiquant à s’approprier son corps et surmonter
ses difficultés quelque soit son bagage corporel. L’art

« Ce qui me motive dans le

martial

nos

kung-fu c’est de pouvoir faire

mouvements et de notre posture naturelle. Je suis

le parallèle entre les gestes du

toujours ravi d’apprendre qu’un pratiquant applique

quotidien et les mouvements

dans sa vie de tous les jours les principes des gestes

appris. »

devient

partie

intégrante

de

appris et en ressente du bien-être et de l’assurance.

NOS ACTIVITÉS
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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 !

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST
NÉCESSAIRE À TOUS
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

bénéficiez de nos conseils.

traditionnelles,

NOS ACTIVITÉS
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Activités physiques adaptées
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.

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

Partage
* 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
son

« Les exercices proposés m’ont

mouvement, de prendre plaisir à se mouvoir par des

aidé à mieux gérer la douleur. »

capacités

à

faire,

de

donner

du

sens

à

exercices adaptés à son profil, et en toute sécurité.

NOS ACTIVITÉS
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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
L’objet de ces séances est également
d’avoir un soutien moral tout au long
de la grossesse.

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.

NOS ACTIVITÉS
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Séances prénatales
J’ai

beaucoup

apprécié

la

personnalisation des séances
en

fonction

grossesse

et

du

stade
des

de

maux

rencontrés.

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

Bien-être
* LE MOT DE L’ÉDUCATEUR SPORTIF
C’est une grosse dépense énergétique avec une

« Une vraie écoute, un travail

intention posturale, même dans l’effort. Il est toujours

tout en douceur, un moment

impressionnant de voir un groupe progresser sur la

de partage. »

saison, repousser ses limites mais sans compétition.
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MAISON D'ÉDITION AKHILLEUS

« Nous nous adaptons,
nous créons et nous
partageons »

Coffrets Akhilleus

MAISON D'ÉDITION AKHILLEUS
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Maison d'édition Akhilleus
Suite aux confinements auxquels nous avons dû faire face depuis deux ans, notre
association a mis en place :

Des séances
en ligne

Des programmes
spécifiques

Ces séances sont disponibles à

Ces programmes sont disponibles

tout

à tout moment sur notre site

moment

sur

notre

site

internet (www.akhilleus.fr).

internet (www.akhilleus.fr).

Des coffrets avec les
"clés" de la pratique
Besoin d’une idée cadeau ?
Envie de se faire plaisir ? Nos
coffrets sont idéaux. A chaque
profil, son coffret.

Derrière chaque
coffret, une activité
physique différente.

NOS PROJETS
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Les projets Akhilleus
LA VÉLO-ÉCOLE

C’est un programme développé par notre association pour les personnes qui souhaitent apprendre
ou réapprendre à faire du vélo.

Le programme se déroule sur 10 séances en moyenne, nous
ajustons le nombre de séance en fonction des différents

Le principe

publics et donc des différents besoins.
Pour 1€, le pratiquant repartira avec son vélo ainsi qu’un
équipement de protection.

Déjà présente à Pont-SainteMarie,

la

vélo-école

s’est

également installée, pendant
les vacances, aux Chartreux,
aux

côtés

de

l’association

“Accord Parfait”.
Les évolutions de la vélo-école
nous

ont

fait

prendre

conscience que nous voulons
développer la vélo-école à une
plus grande échelle.
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Les projets Akhilleus
LE TOUR D'EUROPE
Un collectif autour de l’association Akhilleus et ses partenaires a mis en place sur le département
de l'Aube un challenge d'activité physique à destination des séniors de plus de 60 ans et de toutes
personnes porteuses d’handicap.
Ce projet débuté en janvier 2021 se déroule à domicile, en EHPAD, dans l’association de référence
ou à l’extérieur (selon les restrictions sanitaires en vigueur -COVID19-).

Les participants sont invités à pédaler sur un pédalier muni
d'un compteur, soit avec les pieds soit avec les mains.
Tout l’équipement est prêté avec une courte présentation

Le principe

du fonctionnement de l’appareil.
Le parcours se fait en 12 semaines pour 11 villes-étapes.

Chaque

semaine

une

gazette

est

envoyée pour donner une vision sur la
ville atteinte : culture, gastronomie,
langue. Un petit jeu concernant l’étape
est proposé ainsi qu’une petite surprise
(gadgets, gâteaux -monodose-, etc…)
Vidéos : il s’agit de deux vidéos qui
concernent l’activité physique et des
anecdotes liés à la ville (envoyées par
mail et postées sur les réseaux).
Un suivi téléphonique hebdomadaire est
mis en place de la part de l’équipe
d’Akhilleus et de l’APF France Handicap
pour un relevé de compteur et pour la
prise de nouvelles.
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Les projets Akhilleus
FRIGO RIGOLO
Frigo rigolo est une activité ludique, pour comprendre ce qu’est la dépense énergétique, qui se
déroule en 2 parties :

Première
partie
L’enfant

choisira

Deuxième
partie

plusieurs

aliments

L’enfant devra choisir une activité physique parmi

disposés dans un frigo afin de composer

plusieurs afin de dépenser de l’énergie.

une collation et un repas. Il fera ensuite une

Le but étant de montrer à l’enfant que selon

expérience pour voir toute l’énergie que

l’activité choisie, il dépensera plus ou moins

peuvent lui apporter les aliments qu’il a

d’énergie. Si l’activité physique n’élimine pas assez

choisis

première

d’énergie, alors la dépense énergétique sera faible,

partie sert à montrer à l’enfant que certains

il risque de prendre du poids ce qui pourrait

aliments

entraîner de complications par la suite.

préalablement.
peuvent

Cette

apporter

densités énergétiques.

de

hautes

Pour finir cette expérience l’enfant aura le choix de
se mettra en activité en choisissant soit le pédalier,
la chaise à bascule ou le tapis de course.
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