
Venez	essayer	la	Marche	Active	
Cycle de 6 semaines entre le 09/05/16 et 17/06/16 

La	Marche	Active	:	Pourquoi	?	Pour	qui	?	
Activité très accessible et dirigée vers la progression (possibilité d’évoluer vers la course 
à pied). Au début du cycle, nous définissez ensemble votre niveau et votre objectif.  
Pratiquer une activité physique en extérieur et dans un cadre agréable (parc, sentiers, 
bords d’un fleuve,…) pour s’oxygéner et faire le plein d’énergie. Vous stimulerez 
l’ensemble de vos muscles et votre système osseux, mais également votre cerveau afin 
d’être en plein forme et détendu. C’est un temps pour soi. 

Comment	?	
La Marche Active comprend : 

- le perfectionnement des techniques de marche 
- un travail sur l’endurance et le cardio (variation d’allure ou d’intensité) 
- un entraînement type cross-training (renforcement musculaire) pour 
compléter et améliorer la marche  
- des étirements et de la récupération 
- des conseils et un suivi du pratiquant  

(1 séance par semaine est encadrée et la 2ème séance doit être réalisée en autonomie sur les conseils de 
l’éducateur, le pratiquant effectue ainsi 2 séances/semaine). Durée des séances : de 45min à 1h30 
 

Inscription à rendre avant le 09/04/2016 et à remettre à Hélène lors des cours 
ou par mail : helene.suu@gmail.com 

ou par courrier : H.HUYNH 35 D Rte de Charly 69230 Saint Genis-Laval 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Créneaux horaires et lieux possibles (sondage) : 
Veuillez cocher le ou les créneaux qui vous intéressent dans la colonne à gauche des horaires. 
Si plusieurs choix possibles, inscrire « 1 » pour l’horaire préféré, puis « 2 » pour le choix « préféré » suivant,…, afin 
d’indiquer l’ordre de préférence. Attention, pour les horaires en soirée il peut être nécessaire de s’équiper d’une 
lampe frontale et de vêtements ou accessoires réfléchissants. 
Les séances sont idéalement proposées sur une durée de 1h15, si vous avez des impératifs horaires n’hésitez pas à 
m’en faire part. 
 
NOM, Prénom : ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..Tél. : ……………..……………..……………………….….. 
Mail : ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………….. 
Activités Physiques pratiquées (si oui, indiquez la fréquence/semaine) : 

…………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………..……………..……………………….…..……………..……………..……………………….…..……………..……………..……………………….…..…… 

à Chaponost à Oullins à Ste Foy-Lès-Lyon 
à Lyon 2ème 

(Quais de Saône 
ou Parc de Gerland) 

 Mardi 11h15 – 12h30  Mardi 12h15 – 13h30  Mardi 12h15 – 13h30  Mardi 12h15 – 13h30 
 Mardi 11h30 – 12h45  Mardi 12h30 – 13h45  Mardi 12h30 – 13h45  Mardi 12h30 – 13h45 
 Jeudi 12h30 – 13h45  Jeudi 12h15 – 13h30  Jeudi 12h15 – 13h30  Jeudi 12h – 13h15 
 Jeudi 14h30 – 15h15  Jeudi 14h30 – 15h15  Jeudi 12h30 – 13h45  Jeudi 12h30 – 13h45 
 Jeudi 15h30 – 16h45  Jeudi 15h30 – 16h45  Jeudi 15h45 – 17h  Jeudi 15h30 – 16h45 
 Vendredi 9h30-11h  Vendredi 9h30-11h  Vendredi 9h30-11h  Vendredi 9h30-11h 
 Vendredi 10h-11h30  Vendredi 10h-11h30  Vendredi 10h-11h30  Vendredi 10h-11h30 
 Lundi 19h45 – 21h  Lundi 19h45 – 21h  Lundi 19h30 – 20h45  Lundi 19h30 – 20h45 
 Mercredi 17h45 – 19h  Mercredi 17h45 – 19h  Mercredi 17h45 – 19h  Mercredi 17h30 – 18h45 
 Mercredi 18h45 – 20h  Mercredi 18h45 – 20h  Mercredi 18h45 – 20h  Mercredi 18h30 – 19h45 

 

Nouveau ! 


