FORME & SANTÉ
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gymnastique douce
Objectifs : Séances dédiées à des personnes
souhaitant effectuer des exercices de faible
intensité. Peu importe vos capacités, venezvous tester.
Contenu : Équilibre, coordination,
tonification musculaire, souplesse articulaire
et d'autres thèmes intéressants seront
abordés tout en respectant vos
problématiques propres.
Les plus-values de l’activité : L'encadrement
des séances est assuré par un spécialiste
du sport sur ordonnance et des interventions
en EHPAD et maison de retraite.
Nous saurons vous accueillir en toute sécurité
et avec de vraies intentions de maintien, voire, d’amélioration de vos capacités.
Coach : Mathilde - 06 51 58 62 63

stretching
Objectifs : Réaliser des étirements tout en
contrôlant sa respiration.
Contenu : Assouplissement, posture,
respiration,
relaxation rythmeront ces séances pour
permettre à chacun de repartir plus détendu.
Les plus-values de l’activité : Améliorer sa
souplesse articulaire et musculaire.
Coach : Mathilde - 06 51 58 62 63
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Yoga
Objectifs : Le yoga vise à l'arrêt de l'activité
automatique du mental. Nous utilisons pour cela 8
techniques ou outils dont des exercices respiratoires, la
concentration, des postures et la méditation.
Contenu : Chaque séance de Hatha Yoga comprend à minima
une prise de conscience des enveloppes respiratoire, corporelle et
mentale au travers d'une détente méditative, de postures aux
niveaux progressifs et d'une relaxation

Les plus-values de l’activité : Une grande variété d'exercices et de spécialités
vous seront présentés lors de ces cours. En effet, nous bénéficions de formations
diverses en Hatha Yoga, Nidre, yoga thérapie, bols chantant, Yin et relaxologie.
Notre spécialiste saura trouver les exercices adaptés à chacun.
Coach : Nassera - 06.03.44.41.66

Remise en forme
Objectifs : Comme le nom l’indique, ce cours est une remise en forme après
une période d'inactivité. Ce sont des séances d'entretien corporel en salle,
destinées à des personnes en capacité de travailler debout et allongé,
qui ont pour but de renforcer les muscles du corps.
Contenu : L’ensemble des muscles du corps seront sollicités à travers
différents exercices. Vous travaillerez également l’équilibre, la posture, la
respiration et la coordination. Le tout en musique et surtout, dans la bonne
humeur !
Les plus-values de l’activité : Notre encadrant aguerri saura répondre
aux problématiques individuelles sans négliger la vie du groupe.
Il s’adaptera afin de permettre à chacun d’évoluer sereinement dans les
séances.
Coach : Arnaud - alopez33@outlook.fr
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PilateS
Objectifs : Renforcer les muscles profonds du corps
Contenu : Il s'agit d'une méthode développée au début du 20e siècle par Joseph Pilates,
accessible à tous. L'objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal et
améliorer la stabilité limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes. Cette
pratique est même recommandée par le milieu médical. La pratique du Pilates aide à
harmoniser la silhouette, en apportant une plus grande force intérieure.

Les plus-values de l’activité : Jennifer, notre coach spécialiste, souhaite vous
transmettre l’importance de la connaissance de son propre corps pour avoir une vie
saine et équilibrée, acquérir plus de confiance en vous et vous libérer du stress.
Coach : Jennifer - 06.87.13.73.58

RUNNING
Objectifs : Apprendre à courir de manière ludique et en toute
sécurité au sein d’un groupe afin d’optimiser les bienfaits
de cette activité sur la santé.
Contenu : Séances encadrées par un coach qualifié.
Travailler sa posture, la technique de pose de pied,
apprendre à se servir de ses bras afin d’éviter les
blessures que rencontrent la plupart des joggers.
Adapter le temps et l’intensité de course à son niveau en prenant
en compte l’aisance respiratoire.
Augmenter progressivement
le niveau de difficulté de manière ludique (fractionné, côtes).
Découvrir de nouveaux parcours en nature.
Les plus-values de l’activité : Conseils sur l’environnement
de la course à pied (choix des chaussures, des vêtements, hygiène
de vie, alimentation, les bonnes adresses pour le suivi médical).
Coach : Mathias - 06.42.82.45.56
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Marche Nordique
Objectifs : Activité de plein air mobilisant l’appareil cardio-respiratoire, les muscles
et la coordination, la marche nordique est l’activité par excellence préconisée par les
médecins dans le but de réaliser un travail complet pour mieux vivre son quotidien.
Cette pratique tonifie les muscles du corps et renforce les chaînes musculaires,
articulaires, aide à l’amincissement et fortifie les os.
Contenu : Convivialité, travail technique et mobilisation articulo-musculaire seront
les réponses aux besoins le plus souvent exprimés par les marcheurs.
Les plus-values de l’activité : La pratique est organisée sur plusieurs sites (parcs de
Mandavit, Cayac et Sourreil à Gradignan et Villenave d’Ornon).
Les sorties ponctuelles à la dune du Pyla ou à la montagne sont également
appréciées des participants.
Tout cela animé par des coachs aguerris à l’exercice depuis des années et à
destination de publics aussi divers qu’exigeants.
Que ce soit une approche santé (cancer, maladies cardio-vasculaires, sclérose en
plaque, maladies cardio-respiratoires…), bien-être ou bien avec la volonté de se
perfectionner, nous saurons vous accueillir et adapter les séances.
Venez comme vous êtes, on s’occupe du reste.

Coachs : Nathalie / Matthew / Nicolas - 09.84.00.37.42
bureau UST (du mercredi au vendredi)
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Nordic'Fit
Objectifs : Mélanger la marche nordique avec
du renforcement musculaire, en musique.
Contenu : Le Nordic fit débutera par un échauffement
articulaire puis musculaire. Puis s'enchaîneront, en petit groupe, circuit de
renforcement musculaire et ateliers divers afin d'ameliorer la technique, la
coordination, la respiration et les postures. Tout le long de la séance les abdominaux
profonds seront renforcés par des précisions posturales et de respiration selon la
méthode A.P.O.R de Bernadette de Gasquet. (Approche Posture Respiratoire). La
séance se terminera par des étirements actifs.
Les plus-values de l’activité : - Renforcer l'ensemble des chaînes musculaires.
- Augmentation de la masse musculaire.
- Augmentation de la dépense énergétique.
- Pratiquer une activité en groupe pour la socialisation et la cohésion.
Matériels à fournir : - Bâtons de marche nordique
- Tenues et chaussures de sport adaptées
- Bouteille d'eau

Coachs : Jennifer - 06.87.13.73.58

CARDIO Training
Objectifs : Améliorer ses capacités cardiaques et pulmonaires, afin de jouir
d’une plus grande aisance dans toutes les activités du quotidien, pour avoir
une meilleure endurance générale et pour être en meilleure santé.

Contenu : Des exercices spécifiques pour certains groupes musculaires et des
exercices complets pour tout le corps, sous la forme de circuit-training par exemple,
pratiqués à une certaine intensité sur des temps plus ou moins longs et avec des
petites périodes de pauses plus ou moins actives.
Les plus-values de l’activité : Le niveau et l’intensité des exercices peut s’adapter
aux capacités de chacun. De plus ce niveau de difficulté et cette intensité sont
modulables facilement en fonction de la progression de chacun. On peut aussi
mettre au défi plusieurs participants entre eux selon leur volonté, afin de faire jouer
l’émulation et de les faire progresser encore plus vite !
Coach : Nasrane - 06 58 49 89 53
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tarifs
200 € + licence (45€)

245€

Le prix comprend un accès annuel et illimité aux séances de marche
nordique ou de running plus 3 créneaux en salle par semaine.
Merci d’indiquer sur le formulaire d’inscription les créneaux auxquels
vous souhaitez vous inscrire. Si vous souhaitez vous inscrire à des
créneaux en salle supplémentaires, il vous sera demandé 30 € par
créneau pour l’année.
Les tarifs sont proposés à prix coutant. Tous les créneaux sont encadrés
par des professionnels qualifiés et rémunérés .
Bénéficiez de 10€ de remise par parrainage pour vous et la
personne que vous parrainez pour une nouvelle licence.

Documents à fournir pour mon inscription
Le formulaire d'adhésion (disponible sur notre site internet à la rubrique
"adhésion" ou bien directement au secrétariat du club).
Le montant de la cotisation : payable en trois fois sur le site internet et
jusqu'à 10 fois par chèque au secrétariat du club.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de l'activité
physique.

Mes avantages à l'adhésion avec licence
Des économies sur les achats du quotidien grâce à la plateforme
"avantages adhérents USTA" (disponible sur le site internet du club).

Des tarifs préférentiels chez nos partenaires pour les textiles, chaussures,
matériel d'électrostimulation, compléments alimentaires (voir boutique
sur le site internet du club).
Vous pouvez réduire le montant de votre adhésion en participant aux
opérations Bistro Régent et SAFTI.
Des participations aux ventes privées chez notre partenaire Décathlon.

Inscription: www.talence-athletisme.fr
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Sport en entreprise
Les prestations :
Tests de forme (Diagnoform) et d’hygiène de vie (Diagnolife)
Diagnoform est un bilan de forme particulièrement adapté aux personnes âgées
de 20 à 65 ans et donc au monde de l’entreprise.
Diagnolife est un test qui permet de faire le point sur ses habitudes de vie à
partir de 39 questions reprenant plusieurs thématiques : alimentation, sommeil,
activité physique, niveau de forme/santé, motivation et changement.
Tarif : 50€ HT / personne et par test, avec des conseils personnalisés.
Module Prévention Santé par l’activité physique
Objectif : Identifier et mettre en œuvre les pratiques permettant de développer
ou d’entretenir sa vitalité en tenant compte de ses contraintes individuelles,
familiales, professionnelles ou personnelles.
Thématiques : La sédentarité et ses effets sur la santé, les bienfaits et les risques
de l’activité physique, l’équilibre par l’alimentation, la gestion du stress et les
postures au travail.
Durée : 10h
Tarif : 120€ / personne pour un effectif de 8 à 15 personnes.
Préparation à un challenge (5km, 10km, marathon)
Tests VMA + Fourniture d’un programme d’entraînement personnalisé.
Séances encadrées : endurance fondamentale, fractionnée, préparation
physique etc.
Séances complémentaires en autonomie selon un programme personnalisé.
Durée : 3 séances d’1h30 par semaine sur une durée de 16 semaines.
Tarif Groupe : 3600€ pour un effectif de 5 à 15 personne.
Contact : contact@ustalenceathle.fr

Ateliers séniors
Pour qui ?
Pour toute personne à partir de 55 ans, par petits groupes d’environ 12 personnes.
Les ateliers sont gratuits et se déroulent sur Talence ou Gradignan.

Comment ça marche ?
L’animation est assurée par des professionnels spécialistes de l’activité physique
adaptée aux séniors et habilités par l’ASEPT (Association Santé Education et
Prévention sur les Territoires).

Atelier Nutrition : cycle de 10 séances de 2h par semaine
Concilier alimentation équilibrée et coût modéré.
Préserver le plaisir de cuisiner et de bien manger.
Accorder besoins alimentaires et activités physiques.
Contact : Mathilde - 06.51.58.62.63

3 ateliers Thématiques:
Atelier Vitalité : cycle de 6 séances de 2h30 par semaine
Les indispensables pour préserver sa santé.
Comment adopter une alimentation variée et équilibrée qui allie plaisir et santé.
Comment agir au quotidien pour préserver sa condition physique.
Atelier Form’équilibre : cycle de 12 séances d’1h30 par semaine
Renforcer son équilibre et apprendre les postures clés.
Améliorer sa condition physique et renforcer ses muscles.
Gagner en confiance et retrouver le plaisir de marcher.
Atelier Form’bien-être : cycle de 7 séances d’1h30
La respiration : acquérir une bonne technique pour favoriser détente et énergie.
La posture : positionner son corps pour le soulager dans la vie quotidienne.
La souplesse : conserver et améliorer sa liberté de mouvement.
Le sommeil : connaître les bases essentielles pour en améliorer sa qualité.
Contact : Nathalie - 06.07.14.13 .05
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Sport sur ordonnance
Activités physiques adaptées :
Présentation : Pionnier et premier club de Nouvelle-Aquitaine en matière de sport sur
ordonnance, l’Us Talence Athlétisme propose des séances d’activités physiques
adaptées en pleine nature centrées sur la marche nordique. Ces activités sont
l’occasion de retrouver un groupe et de bénéficier d’un accompagnement
thérapeutique personnalisé.
Les plus-values de l’activité : Des études scientifiques ont prouvé qu’une pratique
régulière qui s’inscrit dans la durée, permet aux personnes atteintes de pathologies
cancéreuses de diminuer les effets secondaires des traitements (fatigue, douleurs
musculaires et articulaires) et d’améliorer la qualité de vie (sommeil, moral).
De plus, la rémission est facilitée et le risque de récidive s’en trouve diminué.
Cette activité permet également de gérer et de diminuer le taux de diabète et de
cholestérol.
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L’entraîneur : Nathalie est détentrice d’une maîtrise APA (activité physique
adaptée) et du diplôme universitaire « Cancer et sport » délivré par l’université
de médecine de Paris. Elle encadre ce programme depuis 2012 avec des
résultats probants aussi bien sur le plan santé que sur le plan moral.
De plus, sa disponibilité et son dynamisme vous permettront de concilier
sport et plaisir.
Contact : Nathalie 06.07.14.13.05

Accès au programme : Ces séances s’adressent aux personnes en traitement
d'affection longue durée, sur prescription médicale.
150 € tarif adhésion annuelle
100 € pour les personnes seules ayant un revenu mensuel net compris entre 1 102 € et 1500 €
10 € pour les personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 1 102 €
Si prise en charge de votre mutuelle,
l'adhésion annuelle est réduite d'autant.

Créneaux :
Talence bois de Thouars : lundi et vendredi de 10h à
11h / mardi et jeudi de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h.
Eysines Parc du Pinsan : mardi de 14h30 à 15h30 /
jeudi de 14h à 15h.
Bordeaux Parc Bordelais : mercredi de 11h à 12h.

mon bilan
(mes améliorations - mes ressentis...)
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Nos Évènements
Peixotrail

Courir contre le cancer Samedi 8 octobre 2022, de 10h à 13h, dans le parc Peixotto,
le premier Peixotrail, une course d’initiation et de découverte du trail, ouverte à
tous. Cet événement imaginé et organisé par l’UST Athlétisme succède aux
traditionnels 5 et 10 km de Talence. Le trail est une course avec obstacles et en
milieu naturel, ce qui le rapproche du cross-country. Le Peixotrail est ouvert à tous à
partir de six ans. Bien entendu, en fonction de l’âge des compétiteurs, différentes
courses seront organisées avec des distances et des difficultés diverses. Un circuit
aura été dessiné dans l’enceinte du parc Peixotto. tous les bénéfices du Peixotrail
serviront à alimenter une bourse solidaire qui permet à l’UST athlétisme d’accueillir
des femmes en traitement d’un cancer pouvant se trouver en situation précaire.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement des actions sport-santé du
club, lesquelles seront toutes présentées au public à l’occasion de ce Peixotrail, à
l’heure où l’UST s’est portée candidate à l’obtention du label national "Maison
Sport Santé"

Marche Nordique Tour Patrimoine
Le club organise, chaque année, cet événement ludique et culturel
Programme :
Matinée : activité physique (marche nordique, running, remise en forme,
condition physique, streching, yoga).
Midi : Dégustation de produits locaux
Après-Midi : visite du patrimoine de Talence
Tarif : 30€/personne et 15€ pour les licenciés.

Week-ends Montagne

Tous les ans, les adhérents des différentes activités « Forme et Santé » participent
à deux week-ends de convivialité dans les Pyrénées.
Au programme, vous pourrez participer aux différentes activités proposées (marche
en raquette, randonnée, ski de descente, ski de fond…), sans oublier des moments
de convivialités autour d’une bon feu de bois.
Organisation : Dominique Rousseau - 06.13.27.45.32
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Nos AVANTAGES PARTENAIRES
Bistro-Régent
Vous aurez la possibilité de bénéficier de 5% d’une note de
restauration que vous devrez nous faire parvenir tout au long de
l’année sportive (du 1er septembre au 31 août).

Safti
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II vous faudra donner une information à l’adresse du club ; d’un
bien à vendre, le vôtre, celui d’un voisin, d’un ami, d’un
collègue…
puis,
communiquer
cette
information
à
contact@ustalenceathle.fr. Si l’information aboutit à une vente
vous aurez une réduction proportionnelle à la valeur du bien
vendu.
Pour exemple : La vente d'un bien d'une valeur X : rétrocession de 10% au
club de la commission des agents de Safti (en moyenne 1000€). Ensuite,
rétrocession à l'adhérent ayant communiqué l'information de 15% des
1000 € soit 150€ de réduction par rapport à votre adhésion ou en bon
d’achat sur la boutique US Talence.

Dinabuy - Avantages privés
Votre club met à votre disposition ce nouveau service « Avantages Privés »
pour aider votre famille à réaliser très simplement des
économies sur vos achats réguliers. « Avantages Privés » est un service
entièrement dédié aux familles, destiné à améliorer votre pouvoir d’achat en vous
aidant à réaliser de réelles économies dans vos dépenses personnelles et
familiales (courses, loisirs, vacances, commerces de proximité...).
Notre plateforme sécurisée, propose des milliers d’offres de rang national et local
pour vous offrir toujours plus d’avantages exclusifs. Par exemple, des témoignages
d’adhérents montrent que , faire ses courses au Centre Leclerc permet pour un
couple de faire 15€ d’économies par mois soit 180 € à l’année. Pour un couple
avec deux enfants, c’est 20 € par mois soit 240 € à l’année.

Running Bordeaux

Vous bénéficierez de - 15% sur le textile et les chaussures ainsi
que de -10% sur les montres GPS.
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NOUS REJOINDRE
Stade Pierre Paul Bernard
63 avenue de la Marne - 33400 Talence.
Sortie rocade 16: suivre le cours du Général de Gaulle, tourner à droite
sur l'avenue de la Marne. Continuer et prendre à droite jusqu'au stade.
Ligne B Tramway: arrêt "Arts et métiers" + ligne 8 bus direction
Gradignan jusqu'à l'arrêt Château de Thouars.

CONTACT
contact@ustalenceathle.fr
09 84 00 37 42 mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h30 / 14h 17h30

