Une orientation, un esprit…

1983 … 2021/2022
« Par la pratique du sport, tu peux tendre vers… et te forger :
Un corps souple et vigoureux…
Une compétence technique, un esprit d’analyse et de
discernement…
Un mental puissant empreint de détermination
et de sensibilité…
Une attitude tolérante et chaleureuse…
Une ouverture d’esprit orientée vers
la communication et l’entraide.
Philippe Goeminne.
Moniteur professionnel,
Fondateur du Dynamic-Tonic.

Activités régulières à Anvaing (Rue du curé)
Mise en condition physique
Gym vitalité
Vitalité physique
Activité régulière à Celles (Hall sportif de l’entité)
Gym vitalité
Les activités occasionnelles
Séjour « Rando/nature/culture » (Savoie juillet 2022)
Séjour « Via-ferrata » (Savoie juillet 2022)

Contacts : Ph. Goeminne : 0476/983684 philippegoeminne@hotmail.com
Infos : Site www.dynamic-tonic.be et Facebook
Coordinateur opérationnel J.-J. Letot secretariat@dynamic-tonic.be

Avec, ci-après, le soutien de nos sponsors

Mise en condition physique
1ière section du Dynamic-Tonic - création en 1983

Exercices physiques en équipe soutenus/intensifs variés de musculation, d’activation
cardiaque et de souplesse pour acquérir et développer la condition physique générale.

L’objectif ?
« PLEINE FORME » par des entrainements progressivement soutenus et intenses

Encadrement : Philippe Goeminne
Qui ?
Quand ?

Adultes motivés et réguliers

Le mardi et/ou le jeudi de 19h15’ à 20h45’ à Anvaing (Rue du curé)

Combien ?

Gratuité pour la première séance (assurance comprise)
Nouvelle inscription ? Prise de contact ? Voir 1ière page
Ensuite :

Reconnaissance des consignes internes et remise d’une attestation médicale
Assurance annuelle obligatoire : 13 euros. Carte de 10 séances (validité 4 mois) : 60€
(intervention mutuelle possible).
Le nombre de participants est actuellement limité, mais :
Possibilité de 2 séances/semaine (mardi et jeudi) : Voir avec le moniteur

Gym Vitalité
Création en 2010 à Anvaing.
Création en 2019 à Celles.

Gymnastique douce visant le bien-être de chacun.
Exercices de souplesse, de respiration et de raffermissement musculaire.

L’objectif ? Le « BIEN-ÊTRE » en douceur.
Encadrement : Philippe Goeminne
Qui sont concernés ?

Quand ?

Les adultes et les seniors (réguliers et motivés)

Soit à Celles (hall sportif) le jeudi de 10h00 à 11h15

Soit à Anvaing (Rue du curé) le mardi et le vendredi de 10h00 à 11h15
Combien ?

Gratuité pour une séance d’essai (assurance comprise)
Nouvelle inscription ? Prise de contact ? Voir 1ière page
Ensuite :

Reconnaissance des consignes internes et remise d’une attestation médicale
Assurance annuelle obligatoire : 13 euros ; Carte de 10 séances : 60€ - 1 séance/semaine
pour une validité 4 mois. Le nombre de participants est actuellement limité…
Mais possibilité de 2 séances/semaine (Voir avec le moniteur)
60€ (Carte de 15 présences pour une validité de 4 mois)
Au choix : Soit 1 séance gym-vitalité et 1 séance vitalité physique
Soit 2 séances Gym-vitalité
(Intervention mutuelle possible)

Vitalité physique
Création en 2016 à Anvaing

Exercices physiques soutenus (activation cardiaque, souplesse et musculation) en équipe pour
acquérir et maintenir une certaine condition physique générale; utilisations complémentaires
d’engins, entrainements variés et nombre limité d’adultes/seniors.

L’objectif ? Bouger pour sa santé.
Encadrement : Philippe Goeminne
Qui ?

Adultes et seniors motivés

Quand ?

Le mercredi matin de 9h30 à 11h00 à Anvaing (Rue du curé)

Combien ?

Gratuité pour une séance d’essai
(Nouvelle inscription ? Prise de contact ? Voir 1ière page)
Ensuite :

Reconnaissance des consignes internes et remise d’une attestation médicale
Assurance annuelle obligatoire : 13 euros. Carte de 10 séances : 60€ - 1 séance/semaine
(Validité 4 mois ; le nombre de participants est limité).
L’option présence occasionnelle n’est pas possible.
Possibilité de participer à 2 séances/semaine (Voir avec le moniteur)
Soit 1 séance gym-vitalité et 1 séance vitalité physique :
Carte de 15 présences pour une validité de 4 mois (60€)
Intervention mutuelle possible

Séjour « VIA-FERRATA »
Savoie (France) – Du 10 juillet au 16 juillet

Qui ?

Adultes en bonne condition physique, possédant une aisance
aérienne et l’esprit d’équipe.
(Nombre de participants limités à 10)

Combien ?

Le prix sera défini janvier 2022 comprend le prêt matériel, le logement, les repas
(matin et soir), l’assurance activités, la gestion/encadrement des activités.
Non compris le voyage, les déplacements et les frais personnels.

Inscriptions ? A effectuer avant fin février 2022 (acompte + documents à remplir).
Le projet ? Un « KIT DYNAMIC ACTION » de l’aérien en « équipe » (Vias-ferrata,

escalade, rappel, randos) complété par l’oxygénation et la détente…
Organisation : Philippe Goeminne + relais compétents.

Séjour « randos/nature/culture »
Savoie (France) du 3 au 9 juillet 2022
Qui ?
Les adultes
(Nombre de participants limités à 10)

Combien ?

Le prix sera défini janvier 2022 comprend l’hébergement (appartements
équipés), l’organisation/gestion des sorties, l’assurance randonnée.
Non compris le voyage, les repas et les frais de visites.

Inscriptions ? A effectuer avant fin février 2022 (acompte + documents à remplir).
Le projet ? Un séjour randonnée pour le plaisir des sens, le resourcement et l’oxygénation.
Organisation : Philippe Goeminne

