
Parce que nous sommes
soucieux de votre santé et celui

de votre enfant que nous
déployons une équipe sportive

de qualité qui vous aide au
mieux à faire les premiers pas

vers une meilleure santé. 
La croissance et le

développement  de votre bébé
passe d'abord par votre état

santé et votre hygiène de vie. Il
est important d'anticiper
certaines difficultés  pour

pouvoir construire un avenir plus
serein. 

Contactez-nous

06 93 93 69 82
apadomrun@gmail.com
www.apadomrun.com

Un petit pas avec nous,
 un grand pas pour votre santé

Spécialiste de l'Activité
Physique  lié à la

grossesse

Je bouge
pour moi

Et pour
toi

Suivez nous sur :



Notre mission principale et de

travailler sur toutes les dimensions de

la santé (physique, psychologique et

sociale) de la femme pendant sa

période grossesse et jusqu'à deux ans

après l'accouchement, en mettant en

place des séances d'activité physique

adaptée. Nos professionnels usent de 

 situations motrices recommandées

par la science, qui répondent à un

objectif de santé et de prévention.

Nos services 
Les séances collectives 

1 séance d’activité

physique collective par

semaine + 

un bilan sport santé

9€/séance

7€/séance

2 séances d’activité

physique collective par

semaine + 

un bilan sport santé

Les séances individuelles

1 ou plusieurs séances d’activité

physique à domicile par semaine

+ un bilan sport santé + suivi et

conseils personnalisés 7j/7

Nos missions

Les tarifs sont variables en fonction de vos

objectifs et de vos demandes.

À travers les séances, le but est

d'abord d'apprendre les gestes qui sont

préconisés et déconseillés au bon

développement du bébé. Ensuite nous

souhaitons prévenir et traiter tout type

de problème ou maladie pouvant

survenir pendant la grossesse et

subsister même après l'accouchement. 

Aussi, nous avons une volonté de

collaboration avec les médecins.

Demandez d'abord une autorisation à

votre gynécologue avant de pratiquer

une activité physique.


