Mireille - 78 ans - Antony
« Mon mari suit les cours d’activités physiques adaptées depuis 2 ans. Et même si sa maladie évolue, il continue de
bouger et de faire une partie de ses activités seul.
Je recommande la gym douce à celles et ceux qui ne veulent pas vieillir difficilement et douloureusement.»
René - 84 ans - Saint-Maur
« Depuis 2 ans, je fréquente les séances APA de AS Mouvement, j’ai pu apprécier le tact, la gentillesse et les connaissances
des coachs. On progresse en toute sécurité dans les mouvements »
Monique - 77 ans - Saint-Maur
« Depuis mon inscription aux séances d’activités physiques avec AS Mouvement, je n’ai pu qu’apprécier toutes les
« séances de prévention
Cette activité physique me convient et me redonne plus d’assurance dans la vie au quotidien. Une prévention bien
adaptée. Toutes les séances m’ont été bénéfiques. »
Françoise - 69 ans - Arceuil
« Les séances m’apportent beaucoup. Je suis une bonne marcheuse mais en pratiquant ces exercices je m’aperçois qu’il
y a une gestuelle et un assouplissement qui me permet de mieux apprivoiser mes mouvements. Ayant été opérée de la
hanche il y a 1 an je n’appréhende plus tous les mouvements que je fais.»

Nos tarifs et prestations
Agence agréée Service à la Personne, vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 50%.

Séance

Coaching Individuel

Coaching de 2 à 4 pers.

Prestation établissement

1h

70 €

80 €

Sur devis

Pack 10h

600 €

700 €

Sur devis

Une question ? Besoin d’informations ?
Contactez-nous !
Par téléphone : 07 60 35 87 66
Email: contact@asmouvement.fr
Linkedin https://www.linkedin.com/company/as-mouvement/

Coaches sportifs

AS Mouvement,
coaching spécialisé en autonomie et prévention

Une équipe qualifiée et professionnelle
Notre équipe est composée de coachs professionnels diplômés des licences (bac+3) et masters (bac+5)
STAPS APA, la seule formation universitaire spécialisée dans les activités correctrices et préventives.
C’est l’unique formation autour du sport, depuis le décret du 1er Mars 2017, qui répond aux prescriptions
d’un médecin traitant.

AS Mouvement propose des séances
de coaching adaptées à toutes les
personnes
souhaitant
pratiquer
une activité physique à des fins
préventives ou pour améliorer leur
bien-être et état de santé.
Notre équipe est composée de coachs
professionnels diplômés des licences
(bac+3) et masters (bac+5) STAPS
APA, la seule formation universitaire
spécialisée
dans
les
activités
correctrices et préventives.
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SENIORS
Répondre aux enjeux de la perte d’autonomie :
• Perte d’équilibre
• Perte de mobilité des articulations

COLLECTIVITÉS
ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Améliorez le bien-être et la santé de vos
bénéficiaires :
• Réductions des douleurs

• Perte de tonus musculaire

• Correction des mauvaises postures

AS Mouvement a la volonté de réduire les risques liés
au vieillissement. En effet, avec l’avancée en âge, les
capacités physiques tendent à s’affaiblir : la masse
musculaire diminue, la masse graisseuse augmente, le
rythme cardiaque se trouble et les os se fragilisent.

Le bien-être en institution est aujourd’hui un des
facteurs clés pour les seniors et leur entourage
lorsqu’ils choisissent un centre.

Nos séances en APA permettent de réduire les
douleurs articulaires, prévenir les chutes, tonifier et
répondre à la perte ou la prise de poids.

• Ateliers sportifs de cohésion

Proposer des activités physiques adaptées permet
de stimuler, divertir et mobiliser vos bénéficiaires.
Elles préviennent la sédentarité et ont un impact
positif sur la santé et l’humeur des participants.

Victor

Un travail sur mesure

Une équipe mobile et flexible

Nous avons mis en place des programmes
d’entrainements « Senior Activ’ et Prévention »
qui s’adaptent aux caractéristiques physiques,
physiologiques et médicales du public Senior

Nous sommes mobiles et nos coachs peuvent se
déplacer au domicile ou à l’endroit de votre choix.
Nous nous adaptons à vos disponibilités et
essayons de trouver le meilleur moment pour vous
proposer nos séances.

Lors de notre bilan personnalisé, nous adaptons
nos programmes et notre matériel aux attentes
EXACTES des personnes suivies.

Nos objectifs

Michel

Nos cours s’orientent ainsi autour de 3 axes
principaux que nous ajustons en fonction du
niveau et des demandes de chacun :
• Les exercices d’équilibre
• La préservation de la mobilité articulaire
• Le renforcement musculaire spécifique aux
mouvements quotidiens
Nous avons également la volonté d’être toujours
à l’écoute et nous accordons systématiquement
un temps d’échange avec nos séniors, aidants,
proches ou structures.

Des résultats évaluables
Afin de rendre compte du travail effectué et
ainsi permettre une appréciation du niveau des
personnes suivies, nous utilisons les tests physiques
de référence des professionnels de santé.

