
 

 

Bonjour ! 
 
J’espère que vous vous portez au mieux ainsi que vos familles. 
 
Suite aux récentes communications du Conseil Fédéral, j’ai pris la décision de rouvrir 
le studio dès le 27 avril pour les séances individuelles, Personal Training, les 
massages et les soins énergétiques.  
 
Pour les cours collectifs reprise dès le 11 mai selon le planning, avec des 
adaptations pour répondre aux normes sanitaires et de traçabilité exigées 
actuellement. Merci d’appliquer les règles de conduite recommandées par l’OFSP. 
 
Certes la reprise des sports collectifs n’est prévue que pour le mois de juin, mais 
mon axe de travail est le mieux-être que je considère plus comme un service à la 
personne. La pratique d’exercice est un plus pour vous aider à traverser cette 
période compliquée, tant sur le plan physique que psychique.  
 
Je peux vous garantir  la distance préconisée de 2 mètres entre chaque personne, à 
condition d’accueillir un maximum de 4 clients par cours collectif jusqu’à nouvel avis. 
Ainsi une réservation est nécessaire sur le concept du premier venu, premier servi. 
Merci de privilégier les e-mails pour ce faire. 
 
Pour m’adapter à la situation et vous laisser l’opportunité de venir vous faire du bien 
en profitant de vos abonnements, j’ai prévu la possibilité pour chacun de vous 
d’utiliser plusieurs séances de vos forfaits pour profiter de séances privées. Possible 
aussi pour les membres d’une même famille puisque le nombre de participants va 
de 1 à 4 personnes. Le nombre de cours déductibles est en fonction du tarif 
respectif à chacun selon le choix d’abonnement. Ces solutions sont sur rendez-vous 
et peuvent se faire au studio ou dans votre jardin. 
 
Vous recevrez tous un e-mail vous informant du nombre de sessions encore 
disponibles déjà payées et à quel tarif horaire elles correspondent. 
 
Du désinfectant pour les mains sera mis à disposition à l’entrée du studio, je ne 
fournis pas de masques. 
 
  



 

 

PERSONAL TRAINING dès le 27 avril 
 
Séances avec un contenu sur mesure pour le participant, en fonction de ses envies 
et besoins.  
 
Astuce SMALL GROUP : Il y a possibilité de choisir de partager la session avec un 
maximum de trois autres personnes, en tant qu’invités sur vos forfaits ou à plusieurs 
membres déduisant sur le leur respectivement. 
 
Possible au studio, dans votre jardin ou en visio-conférence. 
Horaire et jour sur rendez-vous. 
Tarif normal 1h = CHF 130.-   
Tarif préférentiel pour les déductions sur abonnements 1h = 90.- soit 30%  
 
 
MASSAGES ET SOINS dès le 27 avril 
 
L’occasion d’essayer et de découvrir quelque chose de nouveau. 
 
Toutes les techniques proposées sont un soutien idéal pour se ressourcer, améliorer 
son bien-être et retrouver le calme en soi. Le descriptif de chaque technique est 
disponible sur mon site internet. 
 
Zero Balancing 
Aussi indiqué pour les enfants – modalités et tarif sur demande. 
Pratiqué sur une table de massage en tenue de ville ou confortable. 
Tarif unique 1h = CHF 60.- (tarif bas jusqu’en fin de formation) 
 
Nuad Boran (Massage Thaï) 
Pratiqué sur un futon au sol en tenue confortable. 
Tarif normal 1h = 120.-  
Tarif préférentiel pour les déductions sur abonnements 1h = 90.- soit 25%  
 
Soins Energétiques 
A choix magnétisme ou Reiki. 
Pratiqué sur une table de massage en tenue de ville ou confortable. 
Tarif normal 1h = 120.-  
Tarif préférentiel pour les déductions sur abonnements 1h = 90.- soit 25%  
 
Je porterai un masque pour chacun des traitements proposés. 
  



 

 

COURS COLLECTIFS dès le 11 mai 
 

Une distance de 2 mètres est garantie entre chaque participant. La désinfection du 
matériel est effectuée comme d’habitude à la fin de chaque cours.  
 
Pour le cas où vous seriez une seule personne inscrite, ce pourrait être une séance 
privée, je me réserve le droit d’annuler car je demande un minimum de deux 
participants inscrits. 
 
Pas de cours à haute intensité cardiovasculaire car ils provoquent plus de dispersion 
de gouttelettes.  
 
La danse se fera de façon plus tranquille qu’à l’accoutumée en y intégrant des 
mouvements de conscience corporelle. 
 
Le cours de deepWORK sera remplacé par un bodyART ou selon entente des 
participants. 
 
Le Circuit Training ne se fera pas en changeant de poste mais avec différents 
accessoires et le simple poids du corps sur un tapis. Ce cours peut éventuellement 
être transformé en cours de Total Gym. 
 
Les cours de  bodyART, Total Gym et de TRX reprennent également puisque le 
matériel est toujours désinfecté après utilisation. 
 
Pour le R’Yoga, je vous propose de ranger les hamacs séparément dans des sacs de 
façon nominative après chaque cours, ils ont été lavés. 
 
Selon la demande je pourrais proposer quelques cours en plus mais vous pouvez 
aussi partager à plusieurs une séance de Personal Training. 
 
Les cours de bodyART Kids sont reprendront également à la même date, vous 
pouvez aussi opter pour la solution des séances individuelles, pour vous-même 
et/ou votre/vos enfant/s. 
 
Une personne à la fois dans les vestiaires. 
 
  



 

 

 
Mon axe de travail est d’améliorer la qualité de vie de chacun de mes clients. Il est 
important que vous puissiez profiter des prestations que vous avez achetées, voire 
en découvrir de nouvelles, malgré la situation.  
 
Ces offres sont valables pour tous les achats de forfaits avant le 16 mars. 
 
Vos abonnements ont été suspendus pendant cette pause imposée, je vous 
propose de rallonger d’un mois vos délais de validité initiaux. Vous pouvez aussi 
choisir de décliner cette possibilité si vous avez envie de me soutenir, ou de payer 
comptant un massage au lieu de le déduire sur vos forfaits. 
 
Des bons Mieux enCorps sont disponibles sur demande pour toutes les prestations. 
 
J’espère que certains d’entre vous ont profité de mes vidéos gratuites faites ces 
dernières semaines, disponibles sur mon profil Facebook ainsi que sur YouTube.  
 
D’ici fin juin je vous ferai parvenir le programme des cours d’été. 
 
En vous remerciant de votre fidélité, je me réjouis de vous retrouver bientôt. 
 
Bien à vous, 
 
Céline 
  
 


