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LESMEILLEURESACTIVITESPHYSIQUESPOURTENIR LERYTHME

DESPARENTSEN SUPERFORME
La rentrée, pour les parents,
c'est un sport en soi. Fairele

étant légèrement plus onéreuse.
aquabiking-paris.com
waterbike.fr

plein de fournitures, courir d'inscrip
tion en inscription, rencontrer les nou
veaux professeurs... Il est ainsi diffi
cile avec un programme aussi chargé
de trouver le temps de faire du sport.
Pourtant, c'est le moment de prendre
des bonnes habitudes,que l'on risque
autrement de remettre perpétuelle
ment à plus tard. Il existe plusieurs
solutions pour commencerl'année en
forme... et s'y tenir.
I La salle de sport à la carte
S'inscrirepour un an à la sallede sport
et ne plus y mettre les pieds au bout
de deux mois, voilà le piège à
éviter. Afin de permettre une plus
grande flexibilité, le site Gymlib pro
pose des forfaits allant d'une séance
à trois mois, négociésau meilleur prix
dans une sélectionde salles.Ainsi, un
déménagement,un changementd'en
treprise ou une nouvelle école ne se
ront plus une excuse pour arrêter le
sport : il suffira d'opter pour une nou
vellesalle mieux située.
www.gymlib.com

I Un footing sponsorisé
Gratuiteetsanscontrainte d'horaires,la
courseà pied restelesportidéalpour de
nombreuxparents.Mais comment trou
ver la motivationpour braverle froid en
novembre,une fois passéesles bonnes
résolutions de la rentrée ? Le mieux,
c'est de sortir engroupe.Nikeet Adidas
organisent chacune leurs footings col
lectifs dans Paris,tout au long de l'an
née.Ons'inscrit sur Internet,c'est gra
tuit, il y a de la musiqueet desgoodies.
facebook.com/NikeRunningFrance
facebook.com/adidasRunningFR

Plusieurs solutions existent pour tenir la résolution de faire du sport régulièrement.

I Du vélo dans l'eau
Relaxant, défoulant et radical contre
la cellulite : l'aquabike fait de plus en
plus d'adeptes. Le concept est aussi
simple qu'efficace : on pédale dans
l'eau afin d'allier les bienfaits de

l'exerciceà ceux du massagedrainant
provoqué par le mouvement de l'eau.
On peut pratiquer cette activité en
groupe avecun coach,dans un bassin
collectif ou bien dans une cabine
individuelle - cette seconde solution

I Du yoga détonnant
On necompte plus lesadeptesdu yoga
en France, le travail de la souplesse
étant efficace contre les tensions.
Le yoga ashtanga reste l'un des plus
toniques.A l'issued'une séanceon est,
certes, décontracté mais aussiépuisé.
Sansdoute la meilleurevoie pour tra
vailler son souffleet saforme. »
www.samasthitistudio.net
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