
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

08 AOUT 14
Hebdomadaire
OJD : 369965

Surface approx. (cm²) : 3631
N° de page : 1,2,6,8,10,...,12

Page 1/6

927d35285ac0c30772194c249a0495842ec1847ab16e494
CLUB
1180401400506/XCB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

suédoise,,
' I



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

08 AOUT 14
Hebdomadaire
OJD : 369965

Surface approx. (cm²) : 3631
N° de page : 1,2,6,8,10,...,12

Page 2/6

927d35285ac0c30772194c249a0495842ec1847ab16e494
CLUB
1180401400506/XCB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Eygalayes» 3

Le Pontet

13>8

Avignon ^chateauneuf- .
^^^B de-Gadagne /

V
Montravel

1-9-10-21•
Aix-en

Provence

Marseille— •4-9-11-12-14-15-16-17-18-20

2, 5-19
Cassis

La Ciotat

VIVE LES
SPORTS

ENDANCEI
Pour affiner votre silhouette

ct profiter du grand air, mcttcz-
\ DUS au spo r I ! Nos pistes pour

des vacances toniques.

POUR tES STRESS»*

IfYQGAEfcLELSfcÊ
NAiyBL

d i i n s a n a ,
es effets relaxants! U'scourssont

u^s^certainsdedeuxheures

, Drôme provençal-
ime? Parce que

ct de la marche permet dt st
détendre en profondeur.

air.surunegrandeterrassee

au pied dc Sainte-Victoire, ou
sons une yourle authentique.

120 € la carte de IC) cours.
AIX-EN-PROVENCE. 7Aî, chemin

de Bibemus. Tél. 06 3123 37 80.
Réservations sur www.layama.org

Dans les calanques de
Port-Miou et Port-Pin (2),

face à la Grande Bleue,
Demi-journée à 19 €.

CASSIS. Tfi : 04 96 75 K) 20.
Réservation ci informations sur

www.huwans clubavt'nLure.Jt
Dans ime terme biologique (3)
dc la Drôme pro\ ençalc. Stage

d'une semaine : 550 €.
EYGAIAYES. Tél. OI 45 86 82 92.

www.yoya randonnee.fr
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POUR LES
IQUILIBRISTES

LE STAND UP PADDLE

Cc sport peut se pratiqua
sm ii importe que I pl in d o lu

en i amant debout sur une
planche Jl cst possible cle faire
de longues i andonnccs sur mel

calme ou d essayer dc surfci
pour les plus ludaeieuses'
POURQUOI ON AIME?

Parce que tout Ic monde peut
s v essayer e|uelle L|uc soil

sa condition plry siquc Idéal
pour admirer le paysage

k st nid up p iddle cst
également un bon mo\ en dc
lenforeei harmonieusement

les différents groupes
imisculan cs dc noti e coi ps
Les sportifs I utilisent même

poui leui entraînement
e u die cest dire son intérêt '

Ou pratiquer'
Au Sai dîne Sm f Club (4)
Le club de surf s cst ouvert
a la pratique du stand up

paddle ct pioposc des coms
d initiation ct la location dc
malxiidaEpluchuic Bc ich
Le pi ix de I adhésion annuelle
au club (70 €) inclut I acces

lu local Ll annulent!
dont 4 stand up paddle

MARSEILŒ 8E -I cnue Pierre
\ / /Wrs I mm f wu-'Awrdim

Miijclubover blog com
A sun rt st» lacebook

4u SUP Ciotaden (5) Le club
héberge par Ic ccnti e nautique

dc I hotel plage Saint Je in
ct spécialise dans Ic stand up
paddle propose dcs heures

d initiation (25 € en individuel
15 fe pour S i R p( rsonnes)

ainsi que des sorties encadrées
( 3 S t par personne lea 3 h)
LA CIOTAT K) avLimi de ^aml

lean (enti~ee par l'hôtel Plage
Saint Jean) Tél 06 8714 32 SO ou
(Xi ^iïtlfi il) uv,u-<iupiioladenft

Chez C lisse pour tous
imc issoer ilioriqur propose

dcs balades dans divers
cndi oits ct a dri crs moments
selon 11 rneti o ct des soi ties
ou dcs journees d initiation
(cout dc location d un stand
up p iddlc a partir de 2r> €)

hl 0626370371
Imites les infos sw la page I acebook

ou sut n n wc///ssc/;< af I itr, Jr

POUR LES DINGUES
DE DANSE

L'AQUA ZUMBA

DchZumba une ictnite
i nu chemin enti( l is i ls i

ct le cardio training eur maîs
d iris I e ni ' On cnch ime ries
chorégraphies tres r iprdcs

sm des lythtnes I itmo dms
une piscine ou I on a pred

Pourquoi on aime ' Pirct que
dans I eau laresrstanec

cst plus grande que élans I air
donc on se muscle plus

rapidement tout en pre sen mt
ses articulations Parfait poui

tra\ ailler son endurance ct son
sens du rvthmc sans trop

s exposer piusqu on a dc I eau
[iisqii r 111 lille

pratiquer'
51l Sporting

m dédies
!e*ectous|f;,cc,u,s

•s salles de sport
maîs surtoul une belle
stlectiondaetmtPs

"mmelaquafnn
P'*qut avec de* oies

Poss,b,htedc

a 18 t Abonnement

lurnmlel 0490^0479
umvmonptais// fr

centre aquatlqut

_
* Geours collecta p lr

«""•ne pour tous le,,^
i

longs la ca, te de

CHATEAUNEUF DE-GADAGNE

^ fes grande salle de sport

XHXnztdtowtefy,*
'el O f HO,2 44 4-
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Courtes a SO cm du ,

'e'onglmepourdes
s longues,

POUR LES MOTIVEES

LA GYM SUE DOISE

Cette acti\ ite apparue
il v a quèlques annees dc]a
fait toujours Ic buzz Elle
consiste a enchaîner des

mouv cmcnts judicieusement
étudies par dcs medecins

usleos ou lunes et se compose
d«h luffements ck (,ndio

de rentoreements museulaires
ct d ctirements de maniere a

obtenir une depense denergie

maximale sans finir trop
épuisée (maîs ça ça dépend

de \ Dti e foi mc ')
Pourquoi on aime' Parce

quonpcutj allci a son
rythme que I effet stimulant
du gmupi 11 di Id musique

vous pousse a\ousdcpassci
(et \ ous dépenser) sans \ GUS
en rendre compte ' Les com s

sont tres abordables voile
gratuits I etc

Où pratiquer '
Cours gl atiuts (9) ou 10 €

a I unite, dc 50 a \2ri t poui un
tiimestic en fonction dc la
K gui ink tit1 voile pt j l iq iu

MARSEILtE8E Tur fr lait de
La (.iii- Radieuse immeuble

LeCstibiKier280 boule\aid
Michelei Samedi matin e[

mardi a 18 h ^0
MARSEILLE 8E \u pai e borel}

Ai cnue du pai e Bol elv
lendl a 19 h

MARSEILLE 9E Au pan dc
Maison Blanche 1~>0 boulevard

Pmi] Claudel Court gral ml
e n plein air le sc/mt di a 10 h

AIX-EN PROVENCE \uParc

du Gl and \allal quartier
La Duranne I oi uni Georges
Lha/pah Lundi el mel ci i di

a 19 h

AIX EN-PROVENCE Au Paie de
la lorse rue Edmond Michèle!

lundi el mercredi a JC h
lei 014^001122 Imites

les informations et inscriptions
sur le site wwwgymsuedoise com

POUR LES FILLES
DE L'AIR

LASLACKLINE

Dc drôles dcquilibristes
essaiment les pares de la region
traversant dcs sangles tendues

entre deux arbres Cette
nouvelle activite a un nom la
slaeklinc Et dcs déclinaisons

la shortline pour dcs traversees

• —. aime ' Pa,(e

- 'equilibre est tres
difficile j maintenu

et mobile I ensemble
des muselés p,ofonds

Rc-ultdt ungamage

abdominal ju top

appltndle
dt

•Wi ̂  réunissent dans
tf* lents parcs de

Ja reK'on el prog,rSSent

ensemble tn se donnant
des conseils Fis sont

P*ticul,ercme,,t actifs
"AïK en Provence (K);

r°"tes les infos su,

'troupe facebook
sldcklmeaAixen
rovence Mata, e) tn

ite dans fes magasins
Escalade (compte/ lme

t n t a i n e d euros)
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pOURtESSNDURANTES

feuissang
course,* amer Le pnntipe

estsimplt dtuxlongucs
SM1«ksaccrochctsaunmur

c ^forcement

musculantctdcca.dK,

t,ammg Enunthtuie
on enchaîne posture s ct
mouvements on sollK ite

tous les groupe muscu^u s
ommec

Pourquoi on aime' Parce que
Icsi csultats sont \ isiblcs

i ipidtmtnt Nos muselé s se
dessinent ct notre cndui mce

s amclioïc au bout dc quèlques
se mee s st uit ment hu outi t
on travaille avec le poids dc
son corps et il y a tics peu

tl impact sur les articulations
Ou pratiquer '

Al I rbdnTrjinmg
Institut (ll) une toute petite

salle dc sport marseillaise
lt mit p ir Bai b u i t l Alain
connus pour organiser dcs

séances dc fitness en cxtcricui
(_ i son! e ux qu i oni impoi U

le TRX a Marseille
il v a quelque temps déjà

Avec stultmtnttltux
sangles dans leur institut

ils proposent un cours
p iititulitrtrtsptrsonnilisc

25 € pour 30 minutes
MARSEILLE 6l K bd Notre

Dame lcl 0618 9'' 6628

\u Set Squash (12), ou les
pl ice s si ill 11 im li ( s i six

cc qui pei met une bonne
piatiquc La moindre

modifie ition de I mc lm tison
dev otrc corps a une incidence

sul I intensité dc votre
travail tl ou I intt ref d etre
bien coachce ' Tarif hoi s

abonnement 121 la séance
pour les membres du club

20 € poui les non membres
MARSEILLE 8E 26^ avenue de

Ma argues Tel 04 917194 71

www '.etiquash e im

AlAleliei240(13) ouïe
TRX se pratique en cours

collectifs ct peut etic axe sm
le e Hello ou Ic renforcement
musculaire Les séances ne
durent que ti ente minutes

maîs vu leur intensité
ct le nombic incalculable

dc musc les sollicites
e e st bien suffisant ' Séance
a 12 € sans abonnement
AVIGNON /A Keal Panier

240 rue Rudolf Sen

lei 0490839447

www atelier~4Ocom

/Y^sesP,,mtstton

I a la decole, te cles fonds
ns juste équipée

«pu, .ste peu, er* merne

n-ateruu compost qu,

Pa met d atteindre 12
a W km h '

quon Prei,d du ph,SIrd

«'««f dcs f fsscs tn beton r

ChezAvecou
«ne tco)t

de plongee qu, propos,
.des™ndos paines dune

g0

rando palmée dansle
Ia ' t national des cal

<»<* POU, le, adultes
-e pou, its enfdnt

MARSEILLE 8= 7 porl (ie h

lcl 04 88 Gt 41 u
" dune .non el/n(/fl

confident» ls le lllldl 9U e la

Fhlmas I» 06224^068,

S U I T t P 1 C F I 2
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POUR US SQUAWS

IP KAYAK DE MER

Ces petits b iteauxminiables
ont le vent en poupe'Avec
eux les balades le long de
lacotesetianstoimenten
véritables randos sportives

qui sollicitent les bras et
pei mettent de decou\ ru

le littoral sous un autre pur
Les plus a\entmeuses
s essaieront a la pirogue

polynésienne qui nécessite pas
mal d endui mce et une bonne

s> lichi organon d equipe
Pourquoi on aime ' Parce que
e est un spoit facile dacces

il v a dc nombreux points
de location sm la cote

et qui nous immerge en pleine
nature 11 Grande Bleue

est intime et I on se sent tout
petit lorsqu on la parcourt

sul cette embarcation
[ n sentiment agi cable '

Où pratiquer '
Ala Base nautique de la
Pointe Rouge a Mai seule
(17) a\ ec Manu tra 13

Ceclubdepnogues
polynésiennes oigimse

des initntions dccomeites
sur rendez vous collectif

une fois pai mois
MARSEIttE8E Base nautique

de la Pointe Roiiui lei
06178^ OI 7~ -Rt nseigncmi fils

it» vvu-w manu uralliom
Dans les calanques de

Marseille (18) ou le club
spécialise RaskasKa> ac
organise des sorties a la

demi |om nee ou i la (oui nee
ou meme des sejours de 2 3

ou 5 purs SG € la demi
purnee 65 € la lom nee

rt également postit de
loelech
pour Ms

64 'u?'RaphaelPonson

Tel OQ w 9-2222

MARSH tLEB E -\iibi i qi iii

jeune^e Vlaiveille botmt\cuie

Impayé du Docteur Bonjih

lei 04 91 712" 16
au 06 2O 46 fi-i N2

H li H ; as/fus kayak com

Chez Canoë Kayak
Raids (19) poLii une b dadt

en kavak tout autoui dc I ile
verte a La Ciotat 35€Li

demi journee 49€lajournee
LACIOTAT Plm] f Sarni Jrun

IL! 06 i4 69 So 49
i-u-ii uinoehavahraidîjr

POUR LES PARESSEUSES

LE VËLO ËLECTRIQUE

Non i i m si it pis qu J c e l l e s

qui n ont pas I energie de
pédaler Ic \ cio electrique
se de mi K. i alise cl devient

iiieme super tendance
II cst surtout bien pratique
a Marseille ou ça grimpe
p is in il poiii p jssprdun

quartier a I autre '
Pourquoi on aime'

Parce qu il permet dt
sictnerqii nid ou \ eut

et comme on peut a notre
rythme et a notie mesure

Ou pratiquer '
Avec E Bike Tours (20)
et leui s toi mules balades

i velo i issistame electrique
accompagnées et commentées

Pour admirer les meilleurs
spots de la ville sans suer

sjugeteaii
19 i Ie low de 3 heures 49 €

le tour de 4 heure? et ^9 € le tour

cnjamilte hl 0970406777ou

0/H200/-, y/ uuuibililuui'if/

engu, fr
Ajc les velos 02 Pee! (21)

de modeles ultra dtslgn

«o a i ooo t)
AIX EN PROVENCE U I U f

Desp/aces rcl

nclesfr


