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Loisirs
Activité sportive récréative que l’on peut
découvrir et pratiquer à tout âge
L’aviron est le meilleur moyen de rompre l’isolement
par une pratique collective, lutter contre la sédentarité
et garder une hygiène de vie saine et équilibrée.

École d’aviron

Les pratiquants de la section loisirs sillonnent l’Europe
en randonnées ou participent à des courses en alliant
pratique sportive et découverte.
• Séances : mercredi - jeudi - samedi - dimanche
Renseignements :
loisirs@anfa-aviron.fr
06 88 37 65 72

Dès 12 ans
Les enfants sont encadrés par des
moniteurs diplômés et bénéficient
d’un apprentissage des fondamentaux
dans une ambiance joyeuse et ludique.
• Séance mercredi et/ou samedi.
• Stages pendant les vacances.
Certains établissements scolaires du Pays de
Fontainebleau proposent à leurs élèves «l’option
Aviron» ou adhèrent au programme «Rame en 5ème»
Renseignez-vous.

Compétition
Handi

Pour ceux qui veulent se dépasser
L’aviron est un sport complet par excellence,
progressif et harmonieux. Il développe
l’autonomie et la prise de responsabilités, la
confiance en soi et en l’autre et le goût de l’effort.
Laissez-vous entraîner... à l’ANFA, les coachs
feront de vous des champions !

Les adaptations techniques
de l’aviron répondent aux contraintes
spécifiques de chaque pratiquant :
handicapé physique, moteur, visuel, mental
ou psychique.
L’handi-aviron, c’est ramer seul ou à plusieurs,
s’entraîner en salle ou en extérieur,
évoluer dans un bateau adapté ou
de compétition.
Renseignements :
handi@anfa-aviron.fr
06 13 14 58 44

un sport pour tous

Aviron Indoor
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À la croisée des mondes de la forme
et de la préparation physique.
Composée d’exercices simples et variés,
l’AviFit® est une activité ludique et dynamique
adaptée à tous les publics.

La formule se rapproche des dernières
tendances du monde de la forme et
l’enchaînement des exercices s’apparente
aux méthodes de préparation physique.
L’AviFit® sollicite à la fois le corps, le cœur et
l’esprit.
Renforcement musculaire, cardio et bonne
humeur sont au rendez-vous lors de séances
spécialement conçues pour dépenser un
maximum d’énergie en se faisant plaisir !

Les séances d’AviFit®
sont menées par un coach diplômé.
Renseignements :
avifit@anfa-aviron.fr
06 13 14 58 44

un sport pour la vie

Aviron Santé

Activité complète, assise et sans
choc, l’aviron est reconnu pour ses
bienfaits sur la santé.
Innovant, le programme repose sur une
formation spécifique des éducateurs titulaires
d’un diplôme professionnel, la conception
d’outils pédagogiques et de programmes
d’entraînement. L’ANFA est labellisé et intégré
au réseau Sport-Santé-Bien-être.

Sous le contrôle d’un médecin, le programme
Aviron-Santé s’adresse aux personnes :
• en perte d’autonomie, sédentaires ou sans
activité physique,
• atteintes de maladies métaboliques,
• atteintes de maladies cardiovasculaires,
• atteintes de cancers et/ou en rémission.

Les sessions Aviron-Santé
sont encadrées par un éducateur
professionnel diplômé.
Renseignements :
aviron-sante@anfa-aviron.fr
06 13 14 58 44
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L’Aviron du Pays de Fontainebleau (ANFA-Aviron), créée en 1925,
compte aujourd’hui plus de 200 membres. C’est l’un des deux
clubs du sud Seine-et-Marne à recevoir, former des rameurs et,
pour certains, à les porter jusqu’au plus haut niveau. Situé dans
le cadre verdoyant de la vallée de la Seine, à deux pas du Pont
de Valvins, l’ANFA possède l’un des plus beaux bassins naturel de
France (27 kms) et offre à ses rameurs des conditions idéales pour
la pratique de l’aviron.
La base nautique vous accueille toute la semaine.

