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club du souffle
nordic walking 2017

En partenariat avec :



Respirer, c'est vivre. Vivre, c'est bouger !

Venant de Finlande, le Nordic Walking – ou marche nordique – est une technique de marche 
rapide avec des bâtons. Ceci permet de faire travailler le haut du corps tout en déchargeant les 
membres inférieurs. Le Nordic Walking est donc adapté aux personnes qui souffrent de douleurs 
articulaires. 

La position de la marche nordique permet une ouverture complète de la cage thoracique favorisant 
l’amplitude pulmonaire et donc une meilleure oxygénation. Sa pratique améliore la respiration, les 
capacités cardiovasculaires et la coordination des mouvements.

La Ligue Pulmonaire Vaudoise propose un cours collectif qui s’adresse aux patients accompagnés 
de leurs proches, de même qu’à toute personne atteinte dans sa santé respiratoire.

Le cours est accessible tant aux débutants qu'aux personnes expérimentées. C’est aussi un 
moment privilégié de partage et d’échanges.

INFORMATIONS
Sortie hebdomadaire (hors vacances scolaires) avec un professionnel expérimenté. Matériel fourni.

Jour et lieu 
Communiqués lors de votre inscription (variable selon les conditions météo).

Conditions
Etre capable de marcher à plat sur un chemin naturel non asphalté pendant 30 minutes avec ou 
sans oxygène.

Prix
Nous consulter.

Renseignements
+41 21 623 38 00 ou social@lpvd.ch

Avec des bâtons pour vous aider et rythmer votre souffle, tout est possible ! Notre moniteur saura 
vous en persuader. Ne craignez rien, il respectera votre rythme, même avec de l’oxygène ! 

Dr Geneviève Nicolet-Chatelain

Inscription aux sorties de Nordic Walking 2017

Veuillez nous retourner les informations ci-dessous
• par email, en scannant ce document : social@lpvd.ch
• par téléphone : +41 21 623 38 00
• par courrier postal : Ligue Pulmonaire Vaudoise, Nordic Walking,  

Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne

MES COORDONNÉES
 Madame  Monsieur

Prénom :   Nom :  

Date de naissance :  

Adresse complète :  

Téléphone :   Portable :  

E-mail :  

 Je suis sous oxygène

 Je souhaite venir accompagné(e)

Prénom de mon invité(e) :  

Nom de mon invité(e) :  

Date de naissance de mon invité(e) :  

E-mail de mon invité(e) :  

 Je souhaite être tenu(e) informé(e) par e-mail de l'actualité et des événements de  
 la Clinique de Genolier

REMARQUES ET QUESTIONS

 

 

 


