
 

Une équipe professionnelle présente  

pour vous aider, vous soutenir, vous 

encourager ! 

 

Agathe, Lucie,  Florie, 
Thomas, Nicolas, Maëva,   
Valentin, Véronique, 
Carine, Rodolphe, Marie-
Françoise, Violaine. 

 

 

DIETETICIENNE le LUNDI matin 

Vous retrouverez Virginie pour six modules 
par an, au « Carré des services »     

15, rue d’Arras 44800 Saint-Herblain                              

    
Contactez-nous ! 

 
Pour plus de renseignements 

Et pour vous inscrire 

Mail : boldairrespirer@gmail.com 

Site internet : www.boldairrespirer.fr 

 

Roland Desjardins : 06 86 58 62 16 

- Adhésion au mois possible –  

 

Pré-requis : avoir suivi  un stage de  

 Réhabilitation respiratoire   

        

Où nous trouver ? 

 

 

 

NANTES-OUEST-LA TOURMALINE                                                                 

Pôle MAUBREUIL-LA TOURMALINE                           

31, Boulevard Salvador Allende                      

44 800 Saint-Herblain                                             
(30m à gauche après le portail, entrée  

  pôle de réadaptation fonctionnelle)                         
Accès : Tram ligne 1 arrêt Tourmaline                   

Parking gratuit/  

Nos Partenaires  

 

       
 

 

 

 

           

                      

                            

Besoin d’un coup de pouce pour 

continuer à améliorer votre qualité de 

vie après un stage de réhabilitation 

respiratoire? 

                                

 

 

 

ASSOCIATION 

POST-REHABILITATION  

RESPIRATOIRE 

 

 

 

 
Promouvoir l’activité physique 
chez les personnes souffrant de 

troubles respiratoires 
 

Développer le réseau social 
 de ses adhérents. 

http://www.boldairrespirer.fr/


LA MARCHE  
Le MARDI après-midi 

A partir de 14h00 
 
 

Retrouvez-vous entre adhérents pour une 

marche adaptée (2h00 - 2h30) en autonomie, à 

14h00 à la Tourmaline  

 Parcours variés et convivialité sont au       

rendez-vous. 

 

RELAXATION  

NANTES - OUEST - TOURMALINE 

17h30 – 18h30 

Le MARDI SOIR 

 

 

L’association, vous propose une séance 

Hebdomadaire de relaxation, animée  

Par Marie-Françoise et Violaine. 

Ces séances vous apportent un moment de 

détente afin de vous relaxer et de travailler 

sur votre respiration.

CREER DES LIENS 

LA PERMANENCE 

14h00 – 16h00 

Le JEUDI après-midi 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

BALNEOTHERAPIE – 
AQUAGYM  

NANTES-OUEST-TOURMALINE  
                 17h00 – 18h00             

                Le JEUDI SOIR  
 

 
 
 
   

  Un éducateur sportif spécialisé : Rodolphe 
vous attend pour une séance  hebdomadaire 

de Balnéothérapie (aquagym) 
 
 
 

ACTIVITE D’ENTRETIEN 
PHYSIQUE 

NANTES-OUEST-TOURMALINE       
18h30 – 19h30 

Le VENDREDI SOIR  
 

Agathe, Lucie, Véronique, Thomas 
 Florie, Maëva, Nicolas Valentin, Carine 
vous attendent pour une séance d’activité 

physique. 
  

La séance dure 1 heure : 

 30 minutes pour faire de l'endurance sur 
vélo, tapis de marche, rameur ou vélo à bras. 

 

 30 minutes d'exercices variés de 
renforcement musculaire, 

D'assouplissements et d'étirements.  

 

          

 

 

 Les séances se 

déroulent dans une 

ambiance conviviale, 

avec des exercices adaptés à vos capacités. 

Retrouvez-vous autour d’un café 

pour discuter les  2ème et  4ème jeudis 

de chaque mois de 14h00 à 16h00 au 

« Carré des services public » de la 

mairie de Saint-Herblain :                                

15, rue d’Arras 44800 Saint-Herblain 


