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NeoNess peNse au bieN-être des pareNts qui oNt des eNfaNts

L’enfant doit souscrire un abonnement 
Born To Move qui lui donne accès à 
la salle et au cours réservé. L’adulte 
l’accompagnant doit également souscrire 
un abonnement Neoness en fonction du 
créneau de cours et de l’âge de l’enfant.

LES FORMULES PAR CRÉNEAU
COURS 2-3 ANS 4-5 ANS

Créneau Mercredi 
matin ou après-midi Week-end Mercredi  

matin ou après-midi Week-end

Abonnement  
enfant BORN TO MOVE enfants BORN TO MOVE enfants

Abonnement adulte
(formule minimale à 

souscrire)

SIMPLYNESS  
avec option  

COURS COLLECTIF

FREENESS  
avec option  

COURS COLLECTIF
SIMPLYNESS FREENESS

ABONNEMENT ADULTE ABONNEMENT ENFANT

SIMPLYNESS
LA FORMULE MACHINES  
AUX HEURES CREUSES

Du lundi au vendredi, le matin  
jusqu'à 12h et de 14h à 17h

FREENESS 
LA FORMULE MACHINES ILLIMITEE

Tous les jours et à toute heure 
(pendant les heures d'ouverture des 

clubs)

BORN TO MOVE
Pendant le créneau  
Born To Move choisi

Accès illimité aux plateaux de cardio-training
et de musculation

Accès à la salle de cours collectif

10€/mois 20€/mois 15€/mois
Accès clubs LIVE*

«*Loyer Immobilier Vraiment Élevé !»   Liste des clubs LIVE sur neoness-forme.com
+5€/mois +5€/mois Compris

Option Cours collectifs
Avec coachs en chair et en os ! Aux horaires correspondant à la formule d'abonnement principal.

+5€/mois +5€/mois Compris
+ 2€/mois 

en prélèvement mensuel SANS ENGAGEMENT
Restez autant que vous le voulez. La résiliation (sans frais !) est effective 3 semaines  
après réception de votre courrier recommandé avec AR au service relations clients.

Chaque club participant propose des 
cours Born To Move le mercredi et/ou le 
week-end.
Cours 2-3 ans avec parents : l’adulte 
accompagne son enfant pendant la séance
(2 adultes max. par enfant / 3 enfants max. par 
adulte, 20 places disponibles sur chaque créneau)
 Cours 4-5 ans sans parent : l’adulte 
accompagnant vient récupérer l’enfant à 
la fin du cours. 
(30 places disponibles sur chaque créneau) 

- Les cours sont dispensés toute l'année, 
même pendant les vacances scolaires.
- Une tenue de sport est recommandée. 
- Le certificat médical est obligatoire à 
l'inscription pour les enfants.
- L'inscription en cours d'année est possible 
en fonction du nombre de places disponibles.
- Inscription en club uniquement.

TOUTES LES FORMULES NEONESS

COMMENT ?

CRENEAUX

+ D
'IN

FOS

À bientôt sur : www.neoness-forme.com

Chez Neoness, on peut être parent et continuer à prendre soin de soi, tout en faisant 
découvrir les joies du sport à ses enfants. Dernier né de la maison LesMills, Born To 
Move est un concept de cours de fitness pour enfants que Neoness propose aux 2 - 5 
ans. Accompagnés par des coachs, diplômés d’État, passionnés, formés spécifiquement 
à ces cours, les enfants vont apprendre à bouger tout en s’amusant.
Le premier pas pour leur faire aimer l’exercice physique !

http://www.neoness-forme.com/

