
Places limitées,
réservation 
obligatoire

INFOS ET RÉSERVATION :
MARTIN Amandine -  Tél. 06.23.92.04.57
amandinemartin-dieteticienne-vaucluse-coustellet-arles.com
DAGOUMEL Fanny - Tél. 06.59.02.54.98 - wellnessfitness.fr

Réglement par chèque (à l’ordre de FIT AND MOV) ou en espèces à l’un des intervenants, 
maximum 7 jours avant le début de la prestation. 
Votre inscription sera prise en compte uniquement si le règlement est remis dans les temps.
(Toute annulation dans un délai inférieur à 7 jours avant le début de la prestation ne sera pas remboursée)
Fiche d’inscription et réglement à renvoyer à :
Amandine MARTIN - Centre de soin - 201 Chemin des Guillaumets - 84660 Maubec

FICHE D’INSCRIPTION :
NOM :     PRÉNOM :
ADRESSE :

MAIL :
AGE :   TÉL.
ALLERGIES ET/OU INTOLÉRENCES ALIMENTAIRES :

INFOS MÉDICALES (maladies, douleurs articulaires ou musculaires...) :

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine municipale - Chemin de la Gravière - 84490 St Saturnin-Les-Apt

certificat médical obligatoire (non contre indication à la pratique de la marche active, activités de fitness et relaxation)
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OPTION MASSAGE :        non  oui           30min  1h

1er et  2 juin 2019



Amandine MARTIN
BTS diététique 

Master en santé public
D.U en trouble du 

comportement alimentaire
D.U obésité infantile

Spécialisée depuis 9 ans dans 
la prise en charge des chirurgies de l’obésité

En cours de formation physionutrition et phytothérapie
Parcours sportif :

Ancienne triathlète de haut niveau
Cycliste niveau nationale et vététiste

Passionnée de randonnées et courses à pieds

Fanny DAGOUMEL
BPJEPS AGFF (métier de la forme)
certifiée Pilates, Pilates femme enceinte-sénior
certifiée Pilates Fusion Paris®
certifiée Zumba® Fitness, Kids, Gold et AquaZumba
certifiée Relaxation niveau 1
certifiée METAFIT™ Training
certifiée STRONG BY ZUMBA™

certifiée Pound®
Gym dos et stress méthode Bernard Lemée
Formée sur les nerfs sciatiques (Blandine Calais Germain)
En cours de formation Coach Sport santé (CC AMAP)

TARIF : 250€ (pour les 2 jours et par personne)
(225€ pour les membres)*
Ce prix comprend :
- Les différentes activités encadrées par des intervenants diplômés
- les déjeuners et collations des 2 jours, ainsi que le repas du samedi 
soir et le petit déjeuner du dimanche (préparés par la diététicienne avec des 
produits bio et locaux)
- L’hébergement sur place 
- Remise de livret recettes, fiches conseils sport
***Option massage : 30€ pour 30min ou 50€ pour 1h***
*la réduction s’applique pour les personnes adhérentes de l’association Wellness 
Fitness ou clientes du cabinet diététique d’Amandine MARTIN.

08h45 - Rendez-vous parking de la piscine municipale
09h00 - Accueil au gîte
09h30 - Bilan nutritionnel et Bilan physique
11h00 - Découverte Pound®Fit, (séance mélangeant 
cardio et renforcement musculaire avec des baguettes)
12h00 - Pause - détente - Libre
12h30 - Déjeuner diététique 
13h30 - Randonnée découverte 
16h30 - Collation
17h00 - Aquagym
18h00 - Pause - Détente - Libre
18h30 - Atelier Nutrition Apéritif dinatoire
20h00 - Repas - Dégustation  

08h00 - Levée
08h30 - Réveil musculaire
09h00 - Petit déjeuner diététique
10h00 - Marche Nordique
11h30 - Gym posturale / Pilates
12h30 - Déjeuner diététique
14h00 - Aquagym
15h00 - Pause - Détente - Libre
16h00 - Collation et atelier aromathérapie
17h30 - Fin du week end Equilibre 

JOUR  1*

JOUR  2*

Toutes les activités sont encadrées par des intervenants diplômés d’Etat.

*Le programme est succeptible d’être modifié 
au niveau des actvités en fonction de la méteo.


