Le SPA Aquamomento

Présentation

Bienvenue sur le site internet d'Aquamomento le premier "spa paramédical" de
France.

Le mot s.p.a. provient de l'abrévation latine de "Sanitas Per Aquam" qui signifie "La Santé
par l'Eau". Alors quoi de plus naturel que de rapprocher la douceur des techniques de bien être
et les bienfaits de l'eau à l'efficacité thérapeutique des techniques manuelles de soin comme
l'ostéopathie et le massage.

En effet notre spa a pour vocation d'apporter soins paramédicaux et bien être à nos curistes
en s'affranchissant des contraintes de la sécurité sociale (limitation du nombre de séances).

Pour cela nous avons mis au point un pannel de soins mélant balnéothérapie et massages
dans des aquacures.

Nous sommes convaincus qu'il nous faut changer notre mode de vie, accepter que pour
combattre le stress de nos vies modernes, il faut se consacrer des moments à soi.
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Des moments pour se détendre, se délasser, se remettre en forme et aussi se soigner à
l'heure où tonus et vitalité sont les conditions de performances professionnelles.

Tous ces moments alliés aux qualités thérapeutiques nombreuses de l'eau forment les
aquamomento.

Alors profitez de ces moments de vie, prenez le temps de prendre soin de vous,
investissez dans ces "aquamomento".

Je m'appelle Guillaume Cassier et je suis Ostéopathe.

Présentation de notre Téléthon édition 2011 sur notre blog :

Vidéo téléthon
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Horaires du secrétariat :

Le Lundi

Matin: 09h15 - 12h45

Après-midi: 14h00 - 17h15

Le Mardi

Matin: 09h15 - 12h45

Après-midi: 14h00 - 17h15

Le Mercredi

Matin: 09h15 - 12h45 Après-midi: 14h00 - 17h15

Le Jeudi

Matin: 09h15 - 12h45

Le Vendredi

Matin: 09h15 - 12h45

Le Samedi

Après-midi: 14h00 - 17h15

Après-midi: 14h00 - 17h15

Uniquement l'Après-midi de 14h à 18h30
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Lien du blog :

http://spa-aquamomento.e-monsite.com/

Consultez l'un de nos site :

http://spaaquamomento.wix.com/spa-aquamomento

http://www.chkbm.fr/

Notre application sur Google Play/app store : AQUAMOMENTO

Rappel : Les momento doivent être utilisés dans les 12 mois après le début du forfait.

Ils ne seront ni repris, ni échangés, ni rachetés.

Tout forfait pris ne pourra pas être modifié par la suite.
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Contactez-nous au 01 41 87 06 62

La réservation des cours de gymnastique, d'aquagym, d'aquabiking ou d'aquarun se fait
maintenant sur ce site :
http://aquamomento.extraclub.fr/
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