
MARCHE NORDIQUE  PILATES  ÉCOLE DU DOS  COACHING NUTRIT ION



Des réponses adaptées à chacun 
Etre mieux dans son corps, grâce à des propositions variées de cours collectifs à effectif 
restreint ou d’accompagnement personnalisé, pour que chacun trouve sa solution, au 
moment où il en a besoin.

La marche nordique 
 l’entretien du capital santé par l’amélioration de la condition physique

Sport de condition physique, activité de plein 

air et de pleine nature, la marche nordique 

est une marche rapide à propulsion par deux 

bâtons.

Alliant loisir, santé et sport, la marche nordique est excellente 

pour combattre les maladies chroniques. La  dépense 

énergétique est augmentée, les muscles se renforcent, les 

articulations s’assouplissent, le souffl e s’améliore.

La gym vitalité 
 entretien, stabilisation et amélioration du tonus

En cours collectif à effectif restreint : cardio, renforcement musculaire, souplesse, en utilisant 

un matériel de fi tness adapté pour une effi cacité optimale.

L’Ecole du dos Mail 14 
 gymnastique sur ballon, et travail musculaire en musique

Comment ?

La gym ballon permet de retrouver la mobilité naturelle de la colonne vertébrale 

et de développer les muscles profonds du dos.

Le Pilates 
 renforcement musculaire tout en douceur et souplesse

Selon Joseph Pilates tout être humain a la capacité à rester en bonne santé, à condition 

d’évoluer dans une posture correcte, avec une respiration adaptée et un entraînement 

des muscles posturaux. Les mouvements se basent sur :

 la respiration, 

 la concentration,

 l’équilibre et l’alignement du corps autour du centre de gravité,

 le développement de la musculature,

 la souplesse.

Discipline du corps et de l’esprit, le Pilates aide à développer une plus grande force 

intérieure, permet un affi nement de la silhouette et un meilleur contrôle du corps.

Des consultations nutrition
 se nourrir, une clef majeure du mieux-être

Individuelles, confi dentielles, elles s’intègrent tout naturellement dans un projet 

de reconditionnement physique ou de performance sportive.

Parce que se nourrir n’est pas un acte anodin, il est important de mieux se 

connaître et de savoir « ce qui est bon pour soi ».

Solution Sport c’est aussi ...
 des ateliers et des réunions d’information 

Tout au long de l’année, un programme de stages et ateliers (sophrologie, 

diététique, …) sera mis en place avec la collaboration de spécialistes d’autres 

disciplines. 

Solution Sport proposera également des réunions d’information sur 

de nombreux sujets relatifs au mieux-être.

Sport de condition physique, activité de plein 

air et de pleine nature, la marche nordique 

est une marche rapide à propulsion par deux 

Alliant loisir, santé et sport, la marche nordique est excellente 

pour combattre les maladies chroniques. La  dépense 

énergétique est augmentée, les muscles se renforcent, les 

articulations s’assouplissent, le souffl e s’améliore.

Conscient de son corps, chacun peut agir sur son mieux-
être. Ce constat s’appuie sur des années de pratique de 
disciplines sportives, d’entraînement de sportifs adultes 
et enfants et d’une forte expérience de soins en milieu 
hospitalier et en cabinet.

Un espace dédié au capital santé et à l’activité physique, 
offre des réponses pour mettre en œuvre ce mieux-être : 
bilans nutritionnels, conseils, accompagnements, mise 
en place d’un projet de reconditionnement physique.



22 rue Saint Martin 
12100 Millau

Tél. 06 24 21 14 33
contact@solution-sport.com

www.solution-sport.com

Un parcours, des choix

« Depuis toujours passionnée de sport, j’ai fait le choix de devenir kinésithérapeute 

du sport, avec le besoin de mieux connaître mon corps, d’apprendre à le maîtriser 

et le soigner.

Après plusieurs années de pratique régulière de disciplines différentes, de sophrologie 

et yoga, germe en moi l’idée d’accompagner les personnes autrement que sur un 

stade ou en cabinet par la pratique de l’activité physique. Solution Sport est née. »

Florence Carrat 
kinésithérapeute du sport, 

éducateur fédéral de marche nordique, 
créatrice de Solution Sport.
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