
 

 

 

AMBRE- Association Marcher vers le Bien-être (Loi 1901) 

Siège social : Maison des associations – 03 AV Wilson – 02400 Château Thierry 

Antenne 77 : 16 route château renard – 77510 Villeneuve sur Bellot 

Contact : 06.12.05.86.38 ou 06.14.36.34.07  

 Site : www.association-ambre.com// E mail : asso.ambre@gmail.com 

 

Animations pour l’ultra trail du 26/04/2014 

Marche nordique 
La marche nordique est idéale pour retrouver « la forme » tout en respectant le corps. Elle permet de travailler les bras et les 
jambes en coordination. Elle active ainsi plus de 80% des muscles du corps et aussi, elle : 

Elle permet de réguler le système nerveux et aide à la coordination des mouvements, active et renforce le système cardio 
vasculaire, régule la tension artérielle et le taux de cholestérol, rééquilibre la colonne vertébrale, améliore l’endurance, 

fortifie les muscles et les os, dissipe les tensions dans les épaules, la nuque, le dos et renforce le haut du corps.. 

Une séance d’initiation est organisée pendant l’ULTRA TRAIL  

RV à 09h30 sur le site de St Cyr sur Morin.  
- Initiation à la technique puis mise en pratique sur 2 parcours au choix : 5 ou 10 kms. 

- Si vous pratiquez déjà la marche nordique, vous pouvez nous rejoindre pour nous accompagner sur l’un des 2 
parcours : Départ 10h45 

Animation gratuite. Infos auprès de Laurent GRIGNON au 06.14.36.34.07 
 

 
Massage assis 
Le massage assis (ou shiatsu assis), est un enchainement précis composé de pressions, d’étirements, de percussions et 

de balayages qui visent à soulager les tensions et à détendre le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête et la nuque.  

Il procure à la fois une profonde détente corporelle  et une dynamisation de la personne en un minimum de temps. 

Pendant l’ULTRA TRAIL, nous vous proposons des séances de 15 mn, accessibles à tous.  

RV sur le site de St Cyr sur Morin à partir de 09h30  
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