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Physiothérapie de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi et les samedis de 8h30 à 11h30 

 

Bonjour à tous, 

 

Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

 

Suite aux dernières annonces et mesures, nous sommes de nouveau contraints de vous annoncer 

la fermeture du fitness     . 

 

Nous étions très contents de pouvoir vous réaccueillir depuis mi-décembre et vous permettre de 

vous entrainer. 

Nous espérions sincèrement que l’on n'ait pas à revivre une fermeture et surtout pas 

recommencer 2021 sur cette note négative. 

 

Donc, selon le communiqué de ce matin de la police du commerce fribourgeoise, le fitness ferme 

dès demain 6h et les cours collectifs en présentiel sont interdits dans l’enceinte du fitness.  

A priori jusqu’à fin février mais c’est encore en discussion au niveau cantonal. 

 

Nous sommes vraiment impuissants face à tous ces évènements tout en restant conscients des 

effets néfastes du déconditionnement physique sur la population… 

 

Il est donc d’autant plus important que vous puissiez continuer de pratiquer une activité et de 

vous maintenir en forme même si c’est beaucoup moins facile!  

 

Allez marcher, faire des raquettes, du ski et participer à nos cours en visio (peut être l’occasion 

pour vous de découvrir ces cours) svp. 

 

Nous réorganisons les inscriptions dès maintenant sur le même lien : 

Cours collectifs THERAFIT en visio Teams pour garder la forme! :-) | Réservation d'un Rendez-Vous en 

Ligne (simplybook.it) 
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Pour l’instant, nous ne proposerons pas de cours en extérieur mais restons à votre écoute pour en 

organiser si certains sont motivés (on attend de toute façon les nouvelles restrictions de mercredi 

prochain en terme de rassemblements). 

 

Nous vous proposons : 

- Les mardis de 18h30 à 19h15 le cours de Full Body donné par Joëlle 
- Les jeudis de 18h30 à 19h30 le cours de Free Style donné par Joëlle 

 

Pour les abonnés Pilates, afin que ceux du lundi midi et du mardi soir puissent participer, nous 

maintenons en visio Teams: 

- Les mercredis matins de 09h00 à 09h45 avec Sarah 
- Les jeudis soirs de 19h45 à 20h30 avec Joëlle 

 

Les procédures d’inscription sont vraiment très simples. 

 

Croyez bien que nous faisons le maximum pour vous aider à rester en bonne santé. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou suggestion et restez connectés sur le site 

THERAFIT Centre Thérapies & Fitness | Chatel Saint Denis (thera-fit.ch) et la page Facebook (2) 

Therafit | Facebook pour des infos rapides. 

 

Nous restons confiant que la suite de cette année va se passer pour le mieux.       

 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Marie-Pierre Bognuda 
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