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Nouvelles sportives pour rester dans le match, c^fe* Elsa Margot-Aman

TENDANCE
Gym aérienne
Ras-le-bol de l'aérobic 7 Testez le jukan dans les clubs
Fitness First, en partenariat avec Reebok et le Cirque
du Soleil Le principe un trapèze equipe d'une barre
réglable qui permet d'effectuer une bonne centaine
de mouvements Le but avoir la sensation de voler
tout en renforçant, grâce a des exercices de cardio,
sa puissance et son equilibre
• Infos sur www women365 fr Gratuit pour
les abonnes au club, 30 € le pass journee.

set et match

)MINTON AJJ GRAND Am
Une housse, des volants-en Nylon, deux
raquettes légères et résistantes un kit a sortir,
l'air de rien, entre deux séances de farniente
• Kit Badminton Head, 22,95 €
Infos au 04 76 62 69 00

Avec cette tenue f lashy, on ne pourra
pas vous manquer sur la terre

battue cache-cœur, avec petits liens
en satin (34,99 €), et short (14,99 €)
• Chez Go Sport, infos au O 825 10
60 60 ou sur www go-sport com

Escapades forme en pleine nature
• Dans les montagnes de la Haute-Loire, un programme pour retrouver
ses muscles gym douce (abdos-fessiers), gym tonic (cardio, etire-
ments, reveil musculaire), marche nordique et acces illimité a I espace
forme (piscine, salle de musculation ) De juin a septembre, sejour
8 jours/7 nuits, hebergement en pension complète + toutes les
activites 413 € par personne Infos au 04 73 43 00 43 ou sur
www vvfvillages fr
• A Lacanau, une mise au vert tonique pour se dépenser (golf, equi-
tation), se relaxer (deux soins au spa + acces a la piscine, au hammam
et au jacuzzi), et s'évader (balades a velo) De juin a fm juillet, sejour
4 jours/3 nuits en hôtel " * * (chambre double) avec petit dejeuner
398 € par personne Infos au 05 56 03 91 00 ou sur www vitalparc com. I


