Nano CV de votre accompagnant
1984 – Master en chimie UNI Lausanne
1989 – Doctorat ès science UNI Lausanne
2002 – MBA UNI Lausanne et Genève
2015 – CAS en nutrition et activités sportives
UNI Lausanne
2015 – Diplôme d’accompagnateur
en randonnée St-Jean
20 ans de randonnée de la Corse au Tatras,
m’ont apporté un plaisir que j’aimerais partager
avec vous: la beauté des paysages, le
changement de rythme de vie, la vitalité
retrouvée et l'émerveillement devant des
beautés naturelles souvent à portée de main.
Pour aimer il faut connaître: flore, faune,
géologie, nutrition et gestion de l'effort. Ce
partage de connaissances vous aidera à "lire"
l'environnement naturel, à mieux connaître vos
capacités et finalement à tirer pleinement parti
de nos sorties.

Randonner en sécurité toute l'année
Connaître ses capacités physiques
Apprivoiser l'effort et se faire du bien
Découvrir la nature et s'enrichir
Améliorer sa forme physique
Adresse
Route de Chaulin 36
1817 Brent
Téléphone
+41(0)79 210 4188
E-mail et siteweb
contact@randofitness.ch

www.randofitness.ch

Améliorer son bien-être
grâce à un effort en
pleine nature adapté à
ses besoins
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Faire du sport ailleurs que dans une salle de fitness ?
Ici ?

ou là ?
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La salle de fitness

Randofitness:

Elle reste indispensable aux sportifs et athlètes
qui ont besoin d'un entraînement spécifique.

Organise et accompagne, été comme hiver, des
randonnées centrées sur le bien-être et une
dépense physique contrôlée, grâce au mouvement
naturel de la marche .

Mais pour vous ?

L'effet positif de la nature
La pleine nature offre des conditions de calme et
de sérénité qui augmentent les bénéfices de
l'exercice .
La découverte de l'environnement naturel apporte
de la motivation et donne un sens à l'effort.

Vous voulez:

- Avoir une activité physique naturelle
sans équipement lourd
- Faire ou reprendre de l'exercice suite
à un problème de santé
- Maîtriser votre poids et retrouver de la vitalité
- Vous dépenser physiquement avec du sens
- Mieux connaître la nature
- Partager et vous enrichir avec autrui

Randofitness vous apporte:

- Plus de vitalité, moins de fatigabilité
- Une meilleure compréhension de votre
condition physique
- Une meilleure gestion de l’effort
- Une amélioration de l'état général
- Un enrichissement personnel

