
Athlé Forme Sante Bien Être

Le RCN propose des activités de Forme Santé Bien-être dans toutes ses sections.

                                         LA MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle 
allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un 
renforcement musculaire de l’ensemble du corps. Cette activité procure plaisir 
et bien-être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les 
publics, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Le RCN propose plusieurs allures.

ALLURE LOISIR :
Objectif : pratiquer une activité physique de plein air afin de maintenir et amélio-
rer sa forme physique. Pour un public débutant, initié ou confirmé.

 Créneaux : 
        LUNDI  : Clisson - 18h30-20h00 - Johan & Philippe
  Saint-Julien de Concelles - 18h45-20h15 - Charline
       MARDI  : Vertou - 9h30-11h00 - Johan
  Ste Luce sur Loire - 14h30-16h00 - Nicolas
  Vallet - 18h45-20h15 - Johan
MERCREDI  :   Clisson - 9h30-11h - Philippe
  Vertou - 18h30-20h - Charline
                 JEUDI  : Loire Divatte - 14h15-15h45 - Johan, Jean-Claude, Marc, Gérard, Marc
  Thouaré - 18h45-20h15 - Johan, Michel, Gérard, Manu
  Ste Luce sur Loire - 18h45-20h15 - Clothilde
 VENDREDI  : Clisson - 18h45-20h15 - Philippe
     SAMEDI  : Vertou - 9h30-11h - Johan, François, Pierre, Bernard, Charline
  Vallet - 9h00-10h30 - Johan, Nicolas, Bénévoles
  Loire Divatte - 9h30-11h - Jean-Claude, Marc
  Clisson - 9h30-11h - Philippe, Laurence

ALLURE DOUCE :
Objectif : un créneau adapté encadré par un professionnel formé en athlé 
santé qui porte une attention particulière à tous les participants. L’objectif est 
de reprendre une activité physique adaptée avec des exercices qui vont solli-
citer en douceur le système cardio-vasculaire et les chaines musculaires. Pour 
un public souhaitant reprendre une activité, en cours de traitement ou en 
surpoids.

Créneaux : 
       LUNDI  :    St Julien - 14h00-15h30 - Nicolas
      MARDI  :    St Sébastien/Ste Luce - 9h30-11h - Nicolas
       JEUDI  :     St Sébastien - 11h30-13h - Nicolas
VENDREDI  :     Vertou/Beautour/Rezé - 14h-15h30 - Charline

TARIF ANNUEL : 135 €
Licence Athlé santé ou Athlé Running (si souhait de faire des marches chronométrées)

Les atouts RCN !
Avec une adhésion vous pouvez marcher dans plusieurs sections plusieurs fois par semaine
Des marches trimestrielles sont organisées
Un calendrier avec des alternances de lieux est en ligne sur le site internet du club
Les créneaux sont encadrés par des éducateurs sportifs professionnels ou des entraîneurs bénévoles formés 
par la FFA



Athlé Forme Sante Bien Être

TARIF ANNUEL : 135 € si seule activité au RCN

Ou 80 € si l’activité complète une activité de marche nordique ou running

                                        RENFORCEMENT MUSCULAIRE EN SALLE

Sous la forme de circuits trainings, les participants réalisent des exercices doux de tonification, du ren-

forcement musculaire, du gainage, des abdominaux…

Nous travaillons aussi les postures et la respiration et les exercices de renfort redessinent votre 

silhouette.

Nous utilisons différents types de matériel : balles, élastiques, barres lestées, ballons, haltères …

Cette pratique est tout à fait complémentaire de votre pratique de la marche nordique ou du running.

Le RCN propose plusieurs créneaux.

CONDITION PHYSIQUE :

Pour un public débutant ou initié

MERCREDI  : Thouaré, salle de la Morvandière - 19h30-20h30 - Raffael

Contact :

Bureau du RCN 09-83-99-22-57

mnas@rcnantais.fr

www.rcnantais.fr


