
Planning  2022 & 2023 Valable à partir du Lundi 5 Septembre 2022
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* sous réserve de modifications liées à des situations exceptionnelles ** séances réservées sport & cancer

Dojo Genkikan

Tel: 06 87 47 86 73

www.dojo-genkikan.com
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http://www.dojo-genkikan.com/


1 - CANCER

Programme d'activité physique santé pour les patients en traitement ou en rémission Cancer

Séances sur prescription médicale

Profil des séances Bilan

Entretien préalable 6 mois renouvelables

Tests physiques 2 séances hebdomadaires 12 pers / max

assurés par Yann Franchet programmes de 50 séances en moyenne

2 - TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES ET OSTEO-ARTICULAIRES CHRONIQUES ….

Programmes d'activité physique santé pour les patients avec douleurs musculaires, tendineuses, articulaires et nerveuses

Séances encadrées par 1 Kiné / Ostéopathe / Posturologue

Profil des séances Bilan

Entretien préalable Programmes de 10 séances 5 pers / max

Tests de posturologie, musculaire, d'équilibre

Tests de souplesse / Tests spécifiques Kiné

Bilan de fin de programme

Assurés par Jérôme Ugé

…TROUBLES & DESEQUILIBRES POSTURAUX

Programmes d'activité physique santé pour aider à rééquilibrer la posture  du quotidien

Séances encadrées par 1 Kiné / Ostéopathe / Posturologue

Profil des séances Bilan

Entretien préalable Programmes de 6 mois ou annuels

Tests posturaux et kiné (en entrée de programme 2 à 3 séances hebdomadaires 12 pers / max

ou en continuité des programmes TMS)

Bilan de contrôle tous les 6 mois

Assurés par Jérôme Ugé

3 - PREVENTION DES TROUBLES ANATOMIQUES LIES A LA SEDENTARITE ET AU VIEILLISSEMENT

Des séances d'activité physique à but de santé pour tous de 15 personnnes maximum

Séances assurées par des éducateurs médico -sportifs diplômés d'état et agréés sport santé

Profil des séances

voir livret connexion corporelle

"pour que l'activité physique soit

une thérapie"

Des séances d'activité physique adaptée thérapeutique, dans le cadre de la loi Sport sur 

ordonnance, rentrant dans le cadre des protocoles de soi, pour assurer le niveau de 

contraction musculaire requis par les études pour lutter contre les cellules cancéreuses et 

les effets secondaires des traitements (chirurgie, fatigue, douleurs articulaires et 

musculaires, syndrôme mains / pieds).

Programme (dojo Genkikan)

(programme Maison Rose - voir Maison rose 

Bdx)

Des séances d'activité physique  qui s'adaptent aux objectifs santé de chacun, et qui visent 

à prévenir les troubles anatomiques liés à une vie sédentaire, en renforçant les muscles 

posturaux profonds, en mobilisant fascias et articulations et en développant l'équilibre. 

Connexion Corporelle Pilates Yoga

La discipline de thérapie en 

activité physique propre au Dojo

Des séances de Pilates assurées 

par Julie pour travailler de 

manière adaptée les muscles 

profonds du corps

Antoine anime vos séances de 

Yoga de l'énergie pour 

mobiliser le corps & l'esprit de 

manière douce et adaptée aux 

objectifs  de tous.

Programme 

Des séances d'activité physique typées Pilates, Yoga ou connexion corporelle pour 

rééquilibrer la posture au quotidien par la mobilisation des chaines du mouvement 

(assouplissement de la chaine des fléchisseurs, renforcement de la chaine des extenseurs) 

et de la statique en développant l'équilibre.
peuvent être mixées avec nos programmes 

TMS / ostéo articulaires ou prévention

Programme 

programmes templins pour nos séances 

d'activité physique "posturales"/"prévention"

Des séances d'activité physique encadrée et sur prescription Kiné (Jérôme Ugé) pour 

renforcer en douceur les muscles profonds du mouvement et de la statique, mobiliser les 

articulations, détendre et dénouer les tensions corporelles. 

Des séances qui interviennent souvent en complément des séances "Kiné" pour optimiser 

le travail de ré éduction et de reconditionnement physique fait en cabinet. 

renouvelables 3 fois selon les résultats du 

bilan de fin de programme


