LA FÉE CLOCHETTE

LA FEE CLOCHETTE - ACCOMPAGNATRICE SPORTIVE
La Fée Clochette est une fée bienveillante qui souhaite préserver la santé physique
et mentale de son entourage. Comment ? Grâce à sa baguette magique, elle sème
de la poussière de fée en organisant des activités sportives telles que fitness et
running.
Qui est la fée clochette ? Je m'appelle Jenny Jacquier, j'ai 36 ans, je suis Saviésanne,
mariée et maman d'une fille de 7 ans. Le sport est ma passion car il me procure
beaucoup de plaisir, et mon but est de vous faire partager ces bons moments
grâce à mon expérience.
Public-cible : Les activités s'adressent à toutes les personnes désireuses de prendre

soin de leur santé physique et mentale. Pas d'âge requis. Pour débutant et sportif
confirmé.
Où ? La fée clochette vous reçoit chez elle à Savièse (espace intérieur et extérieur),
se déplace à domicile, ou en extérieur.
Les activités à choix :
Fitness :
Renforcement musculaire
Running :
Footing, Intervalles, CrossRunning, Urban training, Trail
Durée et prix :
Wod magique : 30' : Fitness ou Running CHF 20.Wod à paillettes : 45' : Fitness ou Running CHF 25.Wod des bottes de 7 lieues : 60' : Trail CHF 30.Prix en CHF par personne, avec possibilité de s'inscrire à deux ou à trois pour un
prix dégressif
Pour une autre activité personnalisée, prix sur demande
OFFRE DE BIENVENUE : 1ERE SEANCE OFFERTE !!!
Une carte fidélité vous sera remise et la 8e séance est gratuite, et ainsi de suite.
Envie de prendre soin de vous ? N'attendez plus et réservez online sur la page
facebook, ou via WhatsApp. Et n'oubliez pas, votre bonheur passe avant tout !
Contact :
La Fée Clochette
Accompagnatrice sportive
Jenny Jacquier
chemin de la Vâsse 6
1965 Savièse
079/304.25.81
jenny.jacquier@hotmail.ch

www.facebook.com/feeclochettefitnessrunning
www.instagram.com/feeclochettesport
https://www.youtube.com/channel/UCvqW6SB3kE4sQbQQ5nhHyTQ

