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Cité Verte Hagetmau - Salle de musculation et de remise en forme

Top départ le 4 avril !!!
Par Laurent Dupré
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C’est donc Thomas Bouillère,
le nouveau diplômé d’état qui
veille aux destinées de la salle
de musculation et de remise en
forme de la cité verte. Un choix
réalisé par la direction et qui
repose sur la volonté connue
et reconnue de l’enceinte de
tenir ses engagements auprès
de la population.

"Dès le 4 avril je serai à temps
plein dans ce nouveau challenge avec la volonté de produire et participer à la valeur
ajoutée des lieux. Musculation avec suivi individualisé
de chacun; cours collectif cardio et gymnastique d’entretien,
programmes ludiques et plus
spécifiques en fonction des at-

tentes; la vie de cette salle est
à l’identique de celles et ceux
qui y viennent" affirme le coach,
lequel, possède une expérience
avérée en salle de remise en
forme. Issu du sérail landais,
Thomas sait l’impact de la vie
sportive auprès des particuliers
comme des familles ici en coeur
de Chalosse et se félicite justement du credo "ouvert à toutes
et à tous" promu par la direction
de la cité verte.
"Cette même unité de lieu à la
cité verte entre toutes les activités offre une visibilité certaine
et une permet de tisser des liens
évidents entre toute les population qui s’y rend. C’est un aspect
fédérateur supplémentaire pour
la salle de musculation et de
remise en forme qui je le rappelle, accueille aussi bien des
personnes valides que des personnes en situation de handicap
invités à nous rejoindre sous la
forme de prescription médicale."

Ouverte tous les jours de 10
heures à midi et de 16h30 à
21heures, l’enceinte dédiée aux
bien-être de tous aura aussi pour
mission de responsabiliser ses
acteurs vis à vis de leur corps, de
leur projet spécifique et de participer activement à leur autonomie. On est dans une logique

pérenne du sport quand un projet devient un objectif encadré,
et chargé de belles de promesses
d’épanouissement personnel et
collectif.
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