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Préparez-vous à
la 5ème édition du
défi sportif inter-entreprises
de l'AEPV grâce à nos partenaires

L'APPART FITNESS
vous accompagne pour votre préparation physique au défi
sportif
avec 5 séances d'Appart Run et de RPM gratuites !
Une nouvelle fois, l'Appart Fitness Oyonnax est partenaire majeur du défi
sportif inter-entreprises de l'AEPV.
L'Appart Fitness vous propose de participer à des séances de RPM et
d'APPART RUN gratuitement. L'établissement rend accessible son vestiaire,
ses douches et son espace pour déjeuner pour vous libérer de toute
contrainte pendant votre pause méridienne.
Participez à ces sessions sportives afin de vous préparer physiquement et de
renforcer la cohésion de votre équipe.

L'Appart Run
Les cours "Appart Run" sont des séances
d’entraînement en groupe et en extérieur, de 45
minutes,
combinant
course
à
pied
et
renforcement musculaire.

Dates des séances :
Lundi 2 mai de 12h30 à 13h15
Lundi 9 mai de 12h30 à 13h15
Lundi 16 mai de 12h30 à 13h15

Inscrivez-vous gratuitement

Le RPM
Les cours de RPM sont des séances de 45
minutes inspirés des courses cyclistes. Sur une
musique énergisante, prenez la route avec votre
coach qui vous emmènera sur un parcours
jonché de collines à grimper, de sprints et de
plats.

Dates des séances :
Jeudi 12 mai de 12h30 à 13h15
Jeudi 19 mai de 12h30 à 13h15
Inscrivez-vous gratuitement

Echauffement et étirement
collectifs !
Cette année encore l'Appart Fitness va mettre le
feu au défi sportif inter-entreprises 2022.
Afin de préparer les coureurs à s'élancer dans la
course, les coachs de l'Appart Fitness vont
assurer l'échauffement collectif à 14h10 avant le
coup d'envoi de la course prévu à 14h30 !
Puis retrouvez toute l'équipe de l'Appart fitness à
17h45 pour une session d'étirement collective !

JEQUIPE2 ET CHISTERA COMMUNICATION
vous accompagnent pour équiper vos coureurs et vos
supporteurs à l'image de votre entreprise
Equipez votre équipe grâce à Jéquipe2 partenaire majeur
du défi sportif inter-entreprises.
Confiez-leur la création de vos textiles et de vos accessoires pour créer une
réelle identité et une vraie cohésion d'équipe et d'entreprise que vous soyez
coureurs ou supporteurs :

Soyez stylés, soyez uniques et surtout soyez fiers de
porter les couleurs de votre entreprise !
N'oubliez pas, des trophées sont remis aux 3 meilleurs supporteurs et aux 3
meilleures représentations d'entreprises !
Découvrez le catalogue dédié au défi sportif inter-entreprises de Jéquipe2.

Découvrir le catalogue

Contact :
Laurent Chérigié
06 83 30 04 16
contact@jequipe2.fr

TOUT SAVOIR SUR LE DEFI SPORTIF

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien

Contact AEPV
Tél: 04.74.12.09.77
Email : contact@aepv.asso.fr

Suivez toute l'actualité du défi sportif inter-entreprises sur nos réseaux
sociaux
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