
CONJUGUEZ
SÉMINAIRE ET SPORT !

MOTIVEZ VOS ÉQUIPES,

Sport / Fitness



Le Campus du GROUPE PLANET FITNESS/
LESMILLS, société leader de la formation 
fitness en France, est implanté dans la Zone 
d’Activité des Milles à Aix en Provence.
 
C’est un ensemble de 1350m2 comprenant 
restaurant, 3 salles de séminaire et 3 salles 
de sports avec vestiaires/douches dont un 
concept unique en Europe, LES MILLS  THE 
TRIP, un écran géant de 12m de large pour 
des cours de indoor biking en immersion 
totale ! 

Quel manager n’a jamais rêvé d’une équipe 
soudée, investie et performante ?

Mais quel meilleur moyen pour y arriver 
que les valeurs représentées par l’activité 
physique ? 

C’est ce que nous vous proposons : 
implanter dans l’esprit de vos collaborateurs 
un ancrage sur la nécessité de «bouger 
intelligemment» pour se sentir mieux au 
quotidien et devenir plus performants sur la 
durée. Faire du karting ou un saut en para-
chute stimulera leur adrénaline, certes, mais 
ne les incitera pas à changer radicalement 
leur vie. Avec les activités que nous vous 
proposons, si. 
Pour cela nous vous offrons une grande va-
riété de programmes sportifs et séminaires 
pour mieux personnaliser votre événement !

EXEMPLE DE JOURNÉE TYPE

9H- 10H : 
Séance BODYBALANCE (yoga et pilates)
10H-12H :  
Votre séminaire d’entreprise
12H15-13H :
Séance TRX, Améliorer sa tonicité 
musculaire 
13H-14H : 
Déjeuner
14H-16H : 
Votre séminaire d’entreprise
16H-17H : 
Conférence Nutrition et hygiène de vie
17H-18H : 
Séance LES MILLS THE TRIP , 
Améliorer son endurance 

Motivez votre équipe
de façon originale



Besoin de bien-être ? De calme ? Le cours 
LES MILLS BODYBALANCE vous apportera 
la sérénité tout en éprouvant vos capacités 
d’étirement. A base de mouvements simples de 
yoga, de Pilates et de Taï Chi, vous ressortirez 
régénérés et prêts aux plus grands défis.

 
lesmills.com

LES ACTIVITES SPORTIVES LES PLUS TENDANCES

45 minutes sur un vélo comme vous n’en 
n’avez jamais vécu : un écran géant face à vous, 

un coach à vos côtés, vous entrerez dans des 
mondes imaginaires, portés par des musiques 
inspirantes et vous vous dépasserez sans vous 
en rendre compte. THE TRIP LES MILLS, une 

expérience immersive incroyable et unique.
 

lesmills.com

Cycling

Yoga / Pilates

Finies les séances rébarbatives de musculation 
pour se forger un corps d’athlète. L’entrai-
nement fonctionnel est désormais le nec plus 
ultra pour combiner le travail de la force et 
la mobilité du corps. Vous utiliserez le TRX, 
sangles de suspension brevetée, et votre poids 
de corps pour ressentir les bienfaits de l’entrai-
nement en «Functional training». Ceci pour 
mieux appréhender les efforts physiques du 
quotidien ou se préparer à divers sports.

trxtraining.fr

Functional Training

Une expérience unique réservée à 20 STUDIOS DANS LE MONDE !



Faites-nous part 
de vos souhaits,
votre programme
est le nôtre !

Jean-René PRIVAT 
Email : jr@planet-fitness.fr
Tél : +33(0)4 13 91 08 47

PLANET FITNESS GROUP
145 rue Pierre Simon Laplace
13290 Aix-en-Provence.

Votre contact

Témoignage

Guy FEMENIA
Directeur Développement  

Economie Régionale 
CAISSE D’EPARGNE

« Tous, malgré une expérience du sport 
ou des pratiques sportives très inégales, 
ont adoré ! Le partage sur le plaisir et 
la performance n’était pas forcément 
habituel pour eux ... Dans les exercices 
pratiques, la découverte a été aussi en-
thousiaste ! [...] Et au final, tout le monde 
a compris et admis qu’un entraînement 
quotidien de 30’ pouvait suffire pour pro-
gresser dans son bien-être et sa  forme 
physique !!! [...]
L’ensemble de ces prises de conscience, 
les échanges et la cohésion globale ainsi 
consolidée contribuent déjà à une autre 
posture des collaborateurs au quotidien, 
dans leur métier, mais aussi dans leurs 
loisirs. Certains s’entraînent désormais 
tous les jours. [...]
Je pense qu’on est sur le bon chemin.
Bien évidemment à suivre dans la durée.
Je suis personnelement très heureux de 
cette expérience, [...]»

ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ 

Un interlocuteur privilégié et une 
équipe dédiée vous accompagnent 
tout au long de l’organisation 
de votre séminaire d’entreprise. 
Ils mettent en œuvre vos idées 
de séminaire et activité sportive, 
dans le respect de votre budget, 
pour que votre projet soit une 
réussite. 


