 Vous êtes sédentaire
 Vous avez des difficultés à réaliser des
gestes courants (monter les escaliers,…)
sans vous sentir fatigué
 Vous êtes une personne sujette au stress
 Vous avez actuellement des problèmes
de santé (surpoids, diabète,
hypertension, pathologie cardiaque, …)
 Vous fumez régulièrement
Venez retrouver le plaisir ou
entretenir votre appétence
pour les activités physiques
avec Energie’thermes.
Les vertus thérapeutiques des
activités physiques vous aideront à
retrouver une bonne hygiène de vie,
à vous détendre tout en améliorant
les qualités essentielles de
l’organisme (endurance, force, souplesse,…)

Formules cures

spécifiques aux curistes :

Formule rhumatologie
« aquatique »
6 séances de
45 minutes
Formule rhumatologie
« multi activités »
6 séances de
45 minutes
Formule ORL
6 séances de
45 minutes

Formule dermatologie
6 séances de
45 minutes

Formule
Thermo’bambins
6 séances de
30 minutes

Formules externes



Informations complémentaires : centrethermal.uriage.com

+
- 1 séance thermo’détente (en
piscine ou non)
- 2 séances thermo’aqua
- 2 séances thermo’gym
- 1 séance thermo’marche
- 1 séance thermo’détente.
- 2 séances thermo’marches
- 2 séances thermo’gym (souffle)
- 2 séances thermo’aqua
ou
2 séances thermo’détente
- 3 séances thermo’détente
- 2 séances thermo’marche
- 1 séances thermo’ aqua
ou
1 séances thermo’gym
- 6 séances jeux sportifs en
vyextérieur
ou
- 3 séances en piscine
+ 3 séances jeux sportifs en
uextérieur

69
euros

Nouveauté aux thermes d’Uriage-lesBains

55
euros

55
euros

55
euros

45
euros

suite à une cure, ou personnes

extérieures
Forfaits de 15 séances
sur une durée de 4 mois

Comment s’inscrire et se renseigner ?
 Mail : thermes@uriage.com
 Téléphone : 04 76 89 10 17
 Permanences : les lundis, mercredis,
vendredis matins de 9h à 11h15 dans le hall
des thermes

- 5 séances thermo’aqua

Forfaits de 30 séances
sur l’ensemble de la
saison thermale : Mars à
Décembre

Activités au choix :
- Thermo’marche
- Thermo’gym
- Thermo’équilibre
- Thermo’aqua
- Thermo’détente

145 euros

280 euros

Formules aqua’confiance et cours individuels
ouvertes à tous : curistes et personnes extérieures
Valable sur l’ensemble de la saison thermale : Mars à Décembre
Séance
à l’unité

Aqua’
confiance
Cours
particulier
(activités
au choix)

Package
de 6
séances

15 €
25 €

130 €

Package
de 9
séances

Package
de 15
séances

125 €

180 €
340 €

Energie’thermes
Des activités
physiques adaptées
à visée thérapeutique

Thermo’
marche

Vendredi

Thermo’
marche

Thermo’ détente

Jeudi

Thermo’
marche

Thermo’ marche

Thermo' aqua
Relaxation

Mercredi

Thermo’
marche

Thermo’ gym

Thermo' aqua
exercices en
flottaison

Aqua’
confiance

Mardi

Thermo’ marche

Thermo’ détente

Thermo'
aqua
Respiration

Aqua’
confiance

Lundi

11h15

Thermo’ gym

Thermo' aqua
Cardio-training

Aqua’
confiance

Thermo’ marche

10h30

13h30

Thermo' aqua
Groupe dos

Aqua’
confiance

Thermo’ gym

Thermo’ bambins
(période Scolaire)
jeux sportifs

14h15

Aqua’
confiance

Thermo’
détente

Thermo’ bambins
(période Scolaire)
jeux sportifs

15h

Thermo’ gym

Thermo’ bambins
piscine

reconditionnement à l’effort, le travail musculaire,
la détente en profitant des bienfaits de la poussée
d’Archimède et de l’eau thermale d’Uriage (eau
chauffée à 33°C).
Aqua’confiance : activité de mise en confiance
dans le milieu aquatique…
Thermo’bambin : séances spécifiques pour les
enfants : jeux sportifs dans le parc d’Uriage (jeux
d’opposition, collectifs, activités d’expression,…),
activités en piscine (si non contre-indication
médicale), et relaxation.

Thermo’
détente

Thermo’aqua : gymnastique dans l’eau visant le

16h

d’Uriage. Situations ludiques et variées (parcours
santé, course d’orientation,…) dans un objectif
d’amélioration de l’endurance et d’apprentissage de
la gestion d’un effort.
Thermo’gym :
renforcement
musculaire,
sollicitation
cardiovasculaire,
assouplissement,
travail du souffle,…
Thermo’équilibre : consiste à améliorer la
cinétique de marche et l’équilibre afin de développer
son autonomie et prévenir les chutes,…
Thermo’détente : relaxation par le mouvement, la
respiration,…

Thermo’ bambins
jeux sportifs

Energie’thermes c’est :
 Un accompagnement individuel : activités en
petit groupe
 Un programme individualisé, correspondant à
vos capacités, vos envies et besoins
 Des exercices physiques ludiques, plaisants et
accessibles à tous
 Une sensibilisation aux activités physiques :
explication de l’intérêt d’une pratique régulière,
les modalités de pratique recommandées, …

Thermo’marche : séances de marche dans le parc

Thermo’ bambins
jeux sportifs

Energie’thermes :
 Améliore les capacités respiratoires
 Entretien votre système cardiaque et vasculaire
 Favorise une mobilité articulaire aisée
 Développe vos capacités physiques : endurance,
force, souplesse, équilibre,…
 Améliore la qualité de vie et votre bien être
psychique
 Dynamise la vie sociale
 Aide à réguler votre poids
 Stimule le système nerveux
 Favorise un sommeil de qualité

Les activités Energie’thermes
17h17h30

Les autorités de santé préconisent de « Bouger 30
minutes par jour » (Plan National Nutrition Santé)
Energie’thermes vous permet de prendre soin de
votre santé

Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive (de mois de 3 mois) est
obligatoire
pour
participer
aux
activités
Energie’thermes

