Cours De Pilates
Et

Ateliers Bien-Être
Coach sportive spécialisée en Pilates, et Coach de vie en
devenir. Je vous propose avec une immense joie :
- en Small Group (3 à 6 pers.) des séances de Pilates pré
et post natal avec étirements et/ou relaxation;
- en Individuel, un programme sur mesure, adapté à vos
besoins.
Ponctuellement, je vous proposerai des ateliers de Wellbeing
afin d’adoucir votre quotidien, de vous retrouver…

Cours de Pilates
La méthode Pilates est composée d’exercices qui ont
pour but de renforcer et d’étirer nos muscles profonds et
stabilisateurs tout en douceur permettant de corriger
nos postures.
Grâce à une pratique régulière et de bonnes corrections,
votre corps sera progressivement tonifié, affiné et vous
ressentirez un bien être aussi bien physique que mental.
Pourquoi le Pilates pré et post-natal ?
Carole BARTHELEMY
Coach Sportive
Coach de Vie
Centre Périnatal Bien naître,
Bien grandir
2 Rue Saint-Martin
1003 Lausanne
021 909 52 52
078 915 55 08
cb@centreperinatal.ch
Horaires et inscriptions par
e-mail ou par téléphone

En grandissant bien au
c h a u d d a n s vo t r e
ventre, bébé va, au fil
des mois, déplacer
votre centre de gravité
vers l’avant et ainsi
augmenter votre
cambrure. Des
tensions peuvent alors
apparaitre.
Pratiquer le Pilates vous permettra de renforcer votre
transverse, le muscle le plus profond des abdominaux.
Plus fort, il agira comme une gaine de maintien vous
permettant de diminuer les douleurs lombaires.
Les muscles du dos également très sollicités vous
permettront une meilleure posture pour votre plus

grand bien-être. Pour finir, le poids de votre petit bout
augmentant, une pression se crée sur le plancher
pelvien.
Grâce au Pilates, ce dernier sera plus résistant et
limitera ainsi les risques d’incontinence de fin de
grossesse, et une meilleure récupération après
accouchement.
Nous clôturerons les séances par des étirements et/ou
de la relaxation afin de vous permettre une plus grande
détente et de vous centrer
sur vous. Prenez cette séance
comme votre moment
pour votre épanouissement
et celui de votre bébé.

‘’Prendre du
Temps pour
Soi c’est, par
la suite,
Pouvoir Etre
plus
Disponible
pour les
Autres.’’

Lieu :
Centre Périnatal
Rue St-Martin 2, 1003
Lausanne.
Tarifs en groupe :
- 35 CHF/séance en groupe
- 300 CHF/ pack de 10 séances en groupe
Tarifs en individuel :
- 100 CHF/séance individuelle
- 850 CHF/ pack de 10 séances en individuelle

Ateliers Bien-Être
Je proposerai des Ateliers Bien-Être ayant pour objectif
d’adoucir votre quotidien, de vous permettre de vous
épanouir pleinement dans votre vie personnelle en tant
que maman, femme et dans votre vie professionnelle.
Ils peuvent être également une occasion de partager un
moment avec des amies, peut-être même votre
conjoint… Les ateliers sont ouverts à tous ceux qui ont
envie de se développer personnellement.
La durée et le tarif des ateliers seront variables en
fonction du thème abordé.
Si vous souhaitez être informé(e)s des ateliers par mail
vous pouvez donner votre adresse au secrétariat
(021.909.52.52) ou me la faire directement parvenir. Je
me ferai un plaisir de vous écrire.

