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Nous decouvrir... 

Le sport et le fitness font partie intégrante du bien-

être et de la bonne santé de chacun. Que vous soyez 

athlète confirmé en préparation sportive, jeune cadre 

dynamique désirant garder la forme ou bien une jeune 

maman souhaitant se remettre en forme, quelque soit 

votre âge ou vos capacités physiques, FITLIFE Personal 

Training est le coaching qu’il vous faut !

 

Nos Personal Trainers établissent des programmes 

personnalisés et adaptés à vos besoins, le tout en 

corrélation avec votre état de santé.

FITLIFE Personal Training vous donne les moyens de 

réussir vos objectifs, avec des séances à domicile ou 

en extérieur, selon les programmes et vos envies.

Sports and fitness are essential to the balance of health 

and well-being for everyone. Whether you are an athlete 

needing specific physical preparation training, a working 

professional wanting to keep your body in shape, or a young 

mother who is looking to get back in shape, no matter your 

age or your physical capacities,  FITLIFE Personal Training is 

the coaching you are looking for.

 

Our personal trainers create an individual program adapted 

for you with respect to your goals and your health status. 

FITLIFE provides you with the possibility to reach your 

exercise goals directly in your home or outdoors.

About us



VOUS AVEZ DES DEMANDES PARTICULIÈRES ? CONTACTEZ-NOUS ! 
FOR SPECIFIC REQUIREMENTS, PLEASE CONTACT US

À DOMICILE, EN SALLE DE SPORT OU À L’EXTÉRIEUR !

 Nos offres
 

PERSONAL TRAINING  
Séance individuelle à domicile ou en extérieur avec du petit 

matériel (poids libres, ballons, TRX, élastiques...). Votre coach sera 
à votre disposition pour atteindre vos objectifs ! Individual 

sessions at your home or outside, with small materials. 

SMALL GROUP TRAINING & BOOT’CAMP 
Séance en groupe (2 à 6 pers.) avec du petit materiel d’entraînement, 

sous forme de Circuit Training. L’effet de groupe vous permettra de 
repousser vos limites et de travailler dans la bonne humeur. Sessions 

in a small group (2-6 people) with various material. Circuit training workout.

FIT’POUSSETTE 
Séance pour les jeunes mamans avec leur bébé confortablement installé 

dans leur poussette ! Une bonne manière d’entretenir sa silhouette entre deux 
biberons. Fit-stroller session for young mothers with their babies who are installed 

comfortably in their strollers!

AQUAGYM 
Séance de fitness dans l’eau. Pour un effort en douceur et sans impact, optez pour des 

sessions efficaces dans votre piscine ! Sessions of fitness in the water. For a workout that 
is less straining, choose the sessions in your pool!

 Vos besoins 

REMISE EN FORME               GETTING BACK IN SHAPE
Reconditionnement physique, recherche de bien-être, d’une bonne santé.
Physical fitness conditioning for a healthy well-being.

PRÉPARATION SPORTIVE                PHYSICAL PREPARATION TRAINING
Préparation en vue d’un défi personnel ou collectif (marathon, trail, 
course...). Proper conditioning for a personal or group challenge
(marathon, trail, race...).

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE              PHYSICAL TRAINING
Préparation spécifique en fonction du sport pratiqué, qu’il soit à 
haut niveau ou amateur. Specific training appropriate to the sport 
from beginners to professionals. 

RÉÉDUCATION SPORTIVE               SPORT RE-EDUCATION
Rééducation spécifique suite à une blessure ou une 
opération (prothèse, luxation, fracture...). Exercises desig-
ned to help get back in shape after an injury or an operation 
(broken bones, replacements, displacements...).

 Notre experience

Pour répondre à vos besoins et établir des 
programmes adaptés, FITLIFE Personal Training 

s’appuie sur une expérience riche et variée ! 

   Brevet professionnel 
des Activités Gymniques de la Forme

   FISAF International Certification 
Group Fitness Instructor

   Personal Trainer & Fitness Instructor

   Brevet d’État d’Éducateur Sportif 
1ER degré Ski Alpin

  Entraîneur Sportif 
Ski Club Les Gets

We offer

Your needs Qualified instructors
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