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LE FONDATEUR
Je suis un ancien joueur du stade Toulousain
Rugby handisport. Ma force de caractère
et ma persévérance ont toujours été bénéfiques
pour mon équipe.
Fort de mon expérience, j’ai cependant été
confronté à plusieurs reprises, aux manques
d’adaptation des salles de sport m’empêchant
d’avoir une pratique sportive complémentaire.

EN CRÉANT PLURIFIT,
MON OBJECTIF EST D’OUVRIR
LA PRATIQUE SPORTIVE, SOURCE
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE,
À TOUTE PERSONNE
QUELLE QUE SOIT SA CONDITION.
Patrick CAZES

LE CONCEPT
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PLURIFIT EST UN ESPACE SPORT
SANTÉ ACCESSIBLE À TOUS ; PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE, SÉNIORS ET VALIDES.
Notre lieu unique de plus de 800 m2 a été conçu
pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun
en fonction de ses capacités.
Il dispose d’infrastructures et de matériels
adaptés, d’un personnel qualifié et diplômé afin
d’offrir à tous nos adhérents un suivi personnalisé.
La présence, sur place, de praticiens paramédicaux
offre la possibilité d’un suivi complémentaire.
Plurifit dispose enfin d’un lieu de convivialité où il est
possible de profiter de produits sains sélectionnés
par nos diététiciens...

LE SPORT-SANTÉ EN 4 POINTS
Le sport est un moyen préventif des maux
inhérents à notre mode de vie. C’est une
formidable solution de remise en forme et de
maintien en bonne santé des pratiquants.
Les objectifs de Plurifit sont de :
LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ
AMÉLIORER LA QUALITÉ PHYSIQUE ET
MENTALE DES PRATIQUANTS
PRÉVENIR LES TROUBLES LIÉS AUX
PATHOLOGIES CARDIAQUES
REMISE EN ACTIVITÉ APRÈS UN
TRAUMATISME PHYSIQUE

L’ORGANISATION
ESPACE SPORT
SANTÉ

03

L’ESPACE PLURIFIT SE
DÉCOMPOSE EN 3 GRANDS PÔLES
COMPLÉMENTAIRES ORGANISÉS
EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS
(PLAN AU SOL AVEC LES DIFFÉRENTS
ESPACES POSÉS)
UN PLATEAU DE TRAVAIL INDIVIDUEL
UN ESPACE PARAMÉDICAL
UNE SALLE DE COURS COLLECTIFS

Notre priorité étant votre santé :
des coachs diplômés APAS (Activités
Physiques Adaptées et Santé) sont
présents de façon permanente durant
vos séances pour vous accompagner,
vous corriger et vous repositionner.

L’espace paramédical fait, quant à lui, partie
intégrante du concept Plurifit. Sur place,
ostéopathes et diététiciens vous permettent
de bénéficier d’un suivi complémentaire.
Enfin, l’espace de cours collectifs vous permet
de participer à des séances de cardio, de
renforcement musculaire, d’équilibre de
motricité, de renfort postural ou encore de
méditation.

SALLE COURS CO

Il est découpé en plusieurs espaces
offrant chacun une grande diversité
de matériel et d’exercices sélectionnés
avec soin pour éviter la redondance
et les traumatismes musculaires.

ACCUEIL

L’espace de cours collectifs vous permet
de participer à des séances de cardio,
de renforcement musculaire, d’équilibre
de motricité, d’alignement postural ou encore
de méditation.

PLATEAU DE TRAVAIL
INDIVIDUEL

1 2 3

SNACKING
Nous mettons à votre disposition
un espace détente, véritable lieu
d’échanges, d’inclusion et de mixité
qui s’inscrit dans notre philosophie.
Pour compléter notre offre, notre
structure met également en vente
des produits alimentaires frais ainsi
que des accessoires sportifs pour
faciliter votre activité.

ESPACE PARAMÉDICAL

VESTIAIRES

L’espace paramédical fait, quand à lui, partie intégrante
du concept Plurifit. Sur place, osthéopathes et diététiciens
vous permettent de bénéficier d’un suivi complémentaire.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉCHAUFFEMENTS
PRÉPARATION DU CORPS

TRAVAIL SPÉCIFIQUE

RETOUR AU CALME
ÉTIREMENTS

DÉTENTE
CONVIVIALITÉ

(poids libres, machines guidées,
poids du corps)
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LES
OFFRES

L

’espace est créé pour nos adhérents afin de répondre à leurs
attentes. Chez Plurifit, tous nos espaces et équipements
(vestiaires, machines...) ont été conçus pour être accessibles
au plus grand nombre. Nos professionnels de santé sont
présents pour vous conseiller et vous accompagner.
Nous mettons également à votre disposition un espace détente,
véritable lieu d’échanges, d’inclusion et de mixité qui s’inscrit dans
notre philosophie. Pour compléter notre offre, notre structure
met également en vente des produits alimentaires frais ainsi
que des accessoires sportifs pour faciliter votre activité.

FORMULE DUO
Cette formule est destinée aux personnes
nécessitant une assistance

-50%
sur le 2e abonnement

RÉDUCTIONS AAH
Cette formule est destinée aux personnes
bénéficiaire de l’AAH

-50%
OFFRE PARRAINAGE
Chaque personne amenée génère une réduction
pour le parrain et le parrainé

OFFRE PARTENAIRES
Destinée à tous les salariés des entreprises
partenaires Plurifit

Nous contacter

ABONNEMENT

À LA CARTE

COACHING INDIVIDUEL

Une formule unique
sans engagement

Un accès au plateau de travail
individuel et aux cours collectifs suivant avec un carnet de
séances

Des séances d’1 heure
de coaching individuel adaptées
à vos besoins Réathlétisation/
Rééducation, Préparation
Physique, Post Partum

• Programme personnalisé suivi
d’un bilan individuel tous les 3 mois
• Une séance découverte avec
un diététicien et un ostéopathe

• Carnets de 1 à 25 séances

• Carnets de 1 à 15 séances

• Accès illimité au plateau
de travail individuel
• Accès illimité aux cours collectifs

Vestiaires, casiers
et douches individuelles
adaptées

Accès continu à la salle
Lundi au samedi
7h • 20h

1 séance d’essai gratuite

Des professionnels formés
et diplômés (APAS,
ostéopathe, diététicien)
présents sur place pour vous
guider, vous accompagner
et vous conseiller.

LES COURS
COLLECTIFS
LA TYPOLOGIE DES COURS COLLECTIFS A ÉTÉ
CRÉÉE POUR RÉPONDRE AUX PRINCIPALES
PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ SUR LESQUELLES
LE SPORT PEUT AVOIR UN RÉEL IMPACT AUSSI
BIEN EN PRÉVENTION QU’EN TRAITEMENT. LA
FINALITÉ ICI N’EST PAS LA MÉTHODOLOGIE
MAIS L’IMPACT SUR LA SANTÉ.
AU SEIN D’UN MÊME COURS PLUSIEURS
APPROCHES ET MÉTHODES SONT DONC
PROPOSÉES ET MÉLANGÉES POUR RÉPONDRE
AU MIEUX À L’OBJECTIF.
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CARDIO,
permettant de lutter contre les maladies
cardio-vasculaires tout en travaillant
coordination et renforcement musculaire.

TONICITÉ MUSCULAIRE,
renforcer le dynamisme et la résistance
des muscles.

ÉQUILIBRE,
afin d’améliorer stabilité et valoriser le mieuxvivre.

ALIGNEMENT POSTURAL,
pour travailler en profondeur la chaîne
musculaire et sa tonicité pour une meilleure
posture au quotidien.

MÉDITATION,
qui valorise harmonisation du corps et de l’esprit.

PLATEAU
DE TRAVAIL
INDIVIDUEL
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NOTRE PLATEAU CENTRAL A ÉTÉ
PENSÉ ET CONÇU POUR OFFRIR
UNE APPROCHE NOUVELLE ET
DIFFÉRENCIANTE DU SPORT EN
SALLE :
• Il est construit autour de 8 espaces
clairement délimités qui facilitent la pratique
et offrent une activité physique complète.

• Chaque espace propose une grande
diversité de matériels et d’exercices pour
éviter la redondance et l’ennui.
• Une grande majorité des exercices se
font sans poids ou avec le poids du corps
pour éviter au maximum les traumatismes
musculaires et articulaires.
• Des fiches pédagogiques expliquent
chaque espace et exercice de manière
ludique.

• Des coachs sont présents en permanence
en dehors des bilans individuels pour vous
conseiller et faire évoluer votre pratique.

ACCÈS CONTINU À LA SALLE
Lundi au samedi : 7h • 20h

164 Route de Revel
31400 TOULOUSE
05 82 99 12 44
plurifit.fr

