
	

 

BREF PORTRAIT D’ANNE OVERNEY 
J’ai toujours aimé le sport et l’ai pratiqué à tous les âges de ma vie malgré un problème récurrent de 
dos connu depuis mes 14 ans. J’ai néanmoins enseigné le ski, l’aquafit et l’aquagym.  

En 2015, une opération de la colonne vertébrale fut inévitable. Suite au port d’un corset durant 4 mois, 
mon corps a changé, avec à la clé une perte de mobilité et d’équilibre. 

Comment donc améliorer ma posture et réaligner mon corps afin d’éviter des compensations à 
nouveau synonymes de douleurs ? 

J’ai alors et par hasard découvert le Pilates. Ce fut une vraie révélation pour moi. J’ai travaillé mon 
corps tout en respectant ses limites et avec une plénitude certaine.  

C’est suite à ce cumul d’expériences diverses qu’en 2016 j’ai décidé de me lancer – à 50 ans - dans 
une formation sérieuse et reconnue d’instructrice Pilates. Mon but est aujourd’hui de VOUS faire 
découvrir cette gymnastique différente qui m’a apporté bien-être extérieur comme intérieur.  

Prenez donc un INSTANT PILATES avec moi. 

 

 

 

 

  



	

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Pilates au sol c’est quoi ? 
Pendant ce cours, vous êtes généralement couché sur le dos, sur le ventre, ou assis. Le cours de Pilates 
au sol commence par quelques exercices de base qui permettent de rétablir les connexions 
musculaires. Suivent diverses séries d’exercices pour renforcer les abdominaux, les jambes, le dos et 
les bras. L’instructrice indique le rythme des respirations en fonction des mouvements. On peut, ou 
non, ajouter des accessoires : balles, ballons, élastiques, cercles magiques, etc. 

Pour quels bienfaits ? 

 

Ø Amélioration de la posture et de l’apparence physique. 
 

Ø Augmentation de la force, de la souplesse et de la mobilité de la colonne vertébrale. 
 

Ø Augmentation de la force et du tonus musculaire de l’ensemble de la sangle abdominale et du 
dos. 
 

Ø Amélioration de la mobilité et de la force des articulations reliées au tronc (hanches, épaules, 
omoplates). 
 

Ø Renforcement des articulations (genoux, chevilles). 
 

Ø Développement de la grâce, de l’élégance et de l’aisance du mouvement. 
 

Ø Renforcement de la conscience corporelle, de la connexion corps/esprit, de la coordination et 
de l’équilibre. 
 

Ø Diminution des tensions, des douleurs du cou, du dos, des épaules et des hanches. 
 

Ø Prévention ou rééducation des blessures reliées à des déséquilibres musculaires. 
 

Ø Augmentation de la capacité pulmonaire et de la circulation grâce à la respiration profonde. 
 

Ø Gestion du stress et accession à la relaxation. 

 

 

 

 

 

  



	

QUAND ? 
Les cours en groupe (4 personnes maximum) se dérouleront les : 

Jeudis matin (2 cours débutants de 60 minutes) 

Dès le 26 octobre 2017 et jusqu’au 18 janvier 2018 

08 H 30 à 09 H 30  
et 

09 H 45 à 10 H 45 
 

Vendredis matin (2 cours débutants de 60 minutes) 

Dès le 20 octobre 2017 et jusqu’au 19 janvier 2018 

09H00 à 10H00 
et 

10 H 15 à 11 H 15 
 

TARIFS 
Cours collectifs (60 minutes)  

Prix de la leçon : Fr 27.00 

Abonnement 12 séances : Fr. 297.00 (1 séance offerte) 

Cours privés (60 minutes)  

Prix de la leçon : Fr. 80.00 

Abonnement 12 séances : Fr. 880.00 (1 séances offerte) 

En cas d’empêchement, merci de m’avertir par SMS 24 heures à l’avance. 

 

CONTACT 
Portable : 078 625 26 03 

Adresse e-mail : ao@instantpilates.ch 


