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Notre super 
équipe

Thomas Lavergne : 100% animateur 
sportif pour ce breton de coeur ! 

Passionné par l’univers sportif, l’ani-
mation et sa dimension humaine, Tom 
accompagne petits et grands dans la 
découverte sportive et dans l’amuse-
ment à l’aide d’activités physiques na-
tures, insolites et mémorables. 

« Faire de vos moments sportifs une ac-
tivité récréative et addictive ! » 

Titulaire d’un Brevet Professionnel de 
la Jeunesse et du Sport depuis 2012, il 
a multiplié les expériences au sein de 
structures de loisirs et d’hôtels club en 
France et à l’étranger avant de poser 
ses valises, son laser tag et ses sarba-
canes en Bretagne. C’est dans le Mor-
bihan que Thomas a créé sa société 
d’animation sportive Tom’Aventure et 
est devenu co-gérant de la marque 
Fun’N Sport.

Mathieu Le Roch : le sport en mode plai-
sir et performance ! 

Diplômé d’État d’Activités Physiques Pour 
Tous dans le football et les métiers de la 
forme, certifié dans le sport santé et for-
mé à la préparation mentale, son mé-
tier est celui du partage. Après plusieurs 
années à exercer dans des structures 
associatives, scolaires, touristiques, 
dans le milieu carcéral mais également 
au sein d’EPHAD, Mathieu dispose d’un 
solide bagage sportif et s’adapte à tous 
les publics.

«  Le sport, un moment de partage, de 
lâcher prise et de good vibes, à la portée 
de tous ! »

Gérant de FSL Concept et co-gérant 
Fun’N Sport, il sait rendre le sport ac-
cessible à tous en combinant rigueur et 
exigence avec amusement et plaisir.
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Infos et tarifs

Fun Laser

Lieux disponibles

à partir de 8 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

1

Au programme

Sensations fortes au rendez-vous 
avec le Laser Tag. Découvrez notre 
équipement dernière génération, nos 
animateurs professionnels et nos 
scénarios personnalisés, pour des 
sessions loisirs de Fun Laser indoor ou 
de plein air en Bretagne et partout en 
France.

Entreprises, jardins et gymnases de-
viennent votre terrain de jeux éphé-
mère grâce à notre matériel mobile et 
nos 22 modules gonflables. Transfor-
mez votre emplacement en zone de 
laser et de compétition et testez nos 
formules 100% fun mettant à l’épreuve 
jusqu’à 12 participants en simultané !

Jeu sportif et réaliste, accessible à 
tous, le Fun Laser offre des moments 
de divertissement et de stratégie aux 
équipes et adversaires souhaitant 
faire le plein de sensations ! Ludique 
et respectueux de la nature, le laser 
tag est un savant mélange entre le 
laser game traditionnel, se jouant in-
door et dans l’obscurité et le paintball 
(la peinture en moins !)

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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Infos et tarifs

Laser Tag Aventure

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

sur notre site

extérieur

non disponible à la location

2

Au programme

Un parc arboré de 7000m2 pour des 
sessions de Laser Tag Aventure en 
pleine nature ! Mettez au défi vos 
proches ou collaborateurs sur des 
scénarios plus vrais que nature, 
confectionnés sur-mesure par notre 
équipe de professionnels des loisirs et 
de l’événementiel.

Le Laser Tag Aventure, une activité 
100% fun dans le Morbihan, idéale pour 
vos team building, anniversaires ou 
enterrements de vie de célibataire. Le 
parc dispose également d’un espace 
pique-nique, mis à votre disposition. 
Partagez une expérience immersive 
inoubliable sur notre terrain de loisirs 
nature Fun’N Sport.
Dès votre arrivée, notre équipe d’ani-
mateurs professionnels vous accueille 
et vous donne un briefing complet sur 
les règles du jeu et le matériel (ban-
deaux RVB et blasters). Votre immer-
sion dans l’aventure Laser Tag peut 
alors commencer. Scénarisée sur me-
sure pour votre équipe, votre session 
peut inclure jusqu’à 24 joueurs.

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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https://funnsport.com/activites/laser-tag-aventure


Infos et tarifs

Fun Archery

Lieux disponibles

à partir de 8 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

3

Au programme

Convivialité, sport et précision sont au 
cœur du Fun Archery indoor et out-
door. Venez vous affronter en groupe, 
munis d’un arc et de flèches en 
mousse, dans un jeu de tir à l’arc sans 
impact et riche en frissons.

Avec FunNsport, laissez-vous prendre 
au jeu et affrontez l’équipe adverse 
dans un scénario adapté aux pe-
tits comme aux grands et à tous les 
niveaux de jeu. Découvrez un divertis-
sement innovant avec nos sessions 
archery, arbitrées par nos animateurs 
professionnels de l’animation. Le Fun 
Archery, une activité modulable, qui 
se déplace jusqu’à vous. 

L’archery est une pratique sportive 
née aux Etats-Unis et inspirée de la 
balle au prisonnier et du paintball. 
Cette activité ludique, jouée en équipe 
à pour but un affrontement loisirs 
entre des adversaires munis d’arcs 
et de flèches dotées d’un embout en 
mousse. L’objectif de l’archery game 
est de toucher vos cibles sans être éli-
miné à votre tour et sans jamais vous 
introduire dans le camp adverse.

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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Infos et tarifs

Fun’Training

Lieux disponibles

à partir de 16 ans

chez vous ou sur nos sites

extérieur

non disponible à la location

4

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

IN
SO

LI
TE

Une activité sportive 100% motivation 
avec le Fun’Training ! Découvrez le 
Boot camp et ses épreuves sportives 
et militaires accompagnées par un 
coach sportif diplômé. Particuliers ou 
entreprises, c’est en pleine nature que 
démarre ce défi physique convivial, 
motivant et adapté à tous.

Les sessions Fun’Training regroupent 
des challenges de renforcement mus-
culaire, d’endurance et de rapidité, 
sans oublier les bienfaits du sport en 
groupe pour une motivation assurée.

Mathieu est diplômé d’État dans les 
métiers de la remise en forme et de 
l’éducation sportive pour tous. For-
mé au sport santé et à la prépara-
tion mentale, votre coach FunNsport 
réalise des séances sportives pour 
particuliers et professionnels.

Il intervient quotidiennement dans 
plusieurs secteurs, notamment as-
sociatifs, mais également pour des 
structures d’accueil de personnes 
porteuses de handicap, au sein d’éta-
blissements touristiques, etc.



Infos et tarifs

Olympia Fun

Lieux disponibles

à partir de 16 ans

chez vous ou sur nos sites

extérieur

non disponible à la location

5

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

IN
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Relevez les épreuves et défis des 
olympiades FunNsport. Nous avons 
sélectionné pour vous une série 
d’activités sportives et de challenges 
ludiques pour animer et faire vivre vos 
séminaires, anniversaires et autres 
journées à thème.

Course en sac, Molky géant, ski 
sur herbe, relais extrême, parcours 
aveugle, tir à l’arc, jeux des anneaux 
et autres activités surprises à re-
trouver uniquement chez FunNsport. 
Serez-vous les grands vainqueurs* de 
l’Olympia Fun ? *Trophée à la clé. 

Insolites, sportives et assurément les 
meilleurs jeux de plein air toutes gé-
nérations confondues, les olympiades 
prennent place dans un parc, sur un 
terrain de jeux, gymnase ou dans 
votre jardin. Nos animateurs diplômés 
sont présents pour assurer l’animation 
et la mise en place du matériel pour 
les diverses activités qui se succèdent 
ou se jouent en simultané. 

Composez la journée ou demi-jour-
née qui vous ressemble et qui vous 
rassemblera à coup sûr. Notre équipe 
se tient à votre disposition pour créer, 
à vos côtés, un moment d’exception.
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Infos et tarifs

Fun Football

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

disponible à la location

6

Au programme

Le Fun Football, gonflé à bloc. En salle 
ou en extérieur, voici l’animation 
100% foot qui ravira petits et grands 
adeptes du ballon rond. Disponible à 
la location ou incluant l’animation et 
la présence enthousiaste d’un éduca-
teur sportif, pour rendre votre événe-
ment incontournable.

Matchs, jeux de tirs et d’adresse, tour-
nois et esprit d’équipe sont de mise 
avec notre terrain gonflable capable 
de transformer, en quelques minutes, 
votre terrain, votre jardin ou votre 
parking d’entreprise en espace de 
football pour une journée sportive et 
décalée.

En simple location, avec animation ou 
en pack 100% jeux sportifs et gonflés, 
le Fun Football est l’allié de vos événe-
ments pour des matchs sensationnels 
en famille, entre amis ou entre colla-
borateurs. Le ballon ne sort jamais du 
jeu et vous permet d’ajuster la techni-
cité de vos passes et de vos tirs pour 
plus de fun et d’inédit, sportive, plaisir 
et motivation sont au programme de 
ses séances.

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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Infos et tarifs

Cible foot géante

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

disponible à la location

7

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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Vous imaginez une cible foot géante 
installée directement dans votre jar-
din ? Le rêve de vos petits et grands 
amateurs de ballon rond devient 
réalité avec FunNsport. Une activité 
gonflée et de grandes parties de rigo-
lade en perspective. Notre équipe se 
déplace jusqu’à vous pour la mise en 
place et l’animation de cette activité 
ludico-sportive unique en son genre.

Anniversaire, séminaire d’entreprise, 
journée thématique, kermesse, etc. La 
cible foot géante est la valeur sûre de 
toutes vos occasions. Validée et ap-
prouvée par les plus grands athlètes !

Agrémentez vos manifestations spor-
tives en proposant cette activité gon-
flable accessible à tous. Tel un jeu de 
fléchettes grandeur nature, revisitez 
tous les scénarios, balle au pied, pour 
des parties folles et tournois mixtes en 
Bretagne. Validée par les adultes et 
garantie pour ne pas passer inaper-
çue, la cible foot géante devient le 
centre des attentions et du divertis-
sement en toute occasion. Découvrez 
également nos packs événementiels 
FunNsport, regroupant une multitude 
d’activités sportives et ludiques.
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Infos et tarifs

Fun Bubble

Lieux disponibles

à partir de 8 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

8

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

IN
SO

LI
TE

Amusement insolite avec le Fun 
Bubble !

Une activité sportive rebondissante 
et une nouvelle façon de jouer au 
football et à tous les jeux de notre 
enfance, avec des contacts drôles 
et 100% sécurisés. Le haut de votre 
corps logé dans une immense bulle 
d’air, apprenez à vous déplacer sur 
le terrain et à garder l’équilibre pour 
atteindre les objectifs du jeu, dans une 
chorégraphie parfois très loufoque.

En partenariat avec  Bubble Bump 
Vannes, participez entre amis ou col-
lègues à cette activité qui fait d’ores 
et déjà de nombreux adeptes en Bre-
tagne grâce à Fun’N Sport.

En intérieur ou en extérieur, FunNsport 
vous propose de réaliser et d’animer 
des sessions de Fun Bubble pour tous 
vos événements grâce au partenaire 
Bubble Bump Vannes.

Un jeu qui se joue en équipe avec des 
temps de jeu assez courts, car il est 
rare qu’un joueur réussisse à tenir de-
bout plus de quelques minutes



Infos et tarifs

Sarbacane

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

disponible à la location

9

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
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Réveillez l’aventurier qui sommeille en 
vous ! Proche du tir à l’arc, la sarba-
cane est une activité de précision et 
de rapidité. Plébiscitée autant par 
les enfants que les adultes pour son 
originalité, la sarbacane fait ressortir 
votre fibre de challenger. Initiation ou 
perfectionnement avec un encadre-
ment professionnel, ce sport nature 
saura vous surprendre par sa diversité 
: tirs, combats ou triathlon.

FunNsport vous met au défi avec cette 
activité à consommer sans modé-
ration, seule ou en pack Olympia Fun 
avec une farandole d’autres jeux 
sportifs originaux.

Accessible à tous, nos animateurs 
diplômés assurent l’encadrement de 
cette activité originale et ludique pour 
des parties en solo ou en équipe, en 
toute sécurité. Nous mettons un point 
d’honneur à préserver l’hygiène de 
notre matériel pour vous, chaque par-
ticipant dispose donc de son propre 
embout buccal.

SP
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Infos et tarifs

Bumball

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

disponible à la location

10

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
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Des scratchs, un ballon et beaucoup 
de créativité avec le Bumball. FunNs-
port vous fait découvrir ce sport ori-
ginal venu du Danemark, vous offrant 
des parties ludiques et sportives à 
jouer en équipe avec des règles créa-
tives et adaptables.

Le concept ? Des dossards composés 
de bandes velcros, un ballon et deux 
équipes pour des sessions acroba-
tiques et sans aucune limite. Nos 
éducateurs diplômés assurent l’ani-
mation et l’évolution des règles pour 
que chaque partie soit unique. Activité 
scolaire ou pack pour enterrement de 
vie de célibataire, le Bumball séduit 
tous les publics.

Un sport collectif doté d’un équipe-
ment spécifique, récemment arrivé 
en France et animé aujourd’hui par 
FunNsport pour votre plus grand 
plaisir.

Le but du jeu est de réussir à récep-
tionner la balle munie de velcros à 
l’aide des scratchs présents sur votre 
maillot, au niveau de la poitrine ou 
du bas du dos. À vous de faire preuve 
d’imagination, de rapidité et de sou-
plesse pour gagner



Infos et tarifs

Tchouk ball

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

Intérieur / extérieur

disponible à la location

11

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
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L’amusement sportif est notre métier 
et nous sommes friands de vous faire 
découvrir des activités inédites, nova-
trices ou venues d’ailleurs. Avez-vous 
déjà entendu parler du Tchoukball ?

Originaire de Suisse, cette activité 
sportive a de nombreux adeptes, no-
tamment au sein des établissements 
scolaires, grâce à son esprit d’amu-
sement et de bienveillance, même 
lorsqu’il est joué en compétition. Nos 
animateurs vous font découvrir le 
Tchoukball, en intérieur comme en ex-
térieur. Un sport collectif, as de la coo-
pération et fort en valeurs humaines.

Savant mélange entre le handball et 
le volley, le Tchoukball est un sport 
sans contact qui se joue en équipe 
et dans la bonne humeur. Le concept 
? Un ballon, deux équipes et pour 
pimenter le tout : des minis trampo-
lines inclinés (tchouk) situés à chaque 
extrémité du terrain et servant à faire 
rebondir votre balle et marquer des 
points.

Le but ? Éviter que l’équipe adverse 
intercepte le ballon et gagner un 
maximum de points pour remporter le 
match.

SP
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Infos et tarifs

Kinball

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur

disponible à la location

12

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
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E

Avis à tous les passionnés de bal-
lon rond : FunNsport vous offre des 
matchs épiques avec un sport colos-
sal, le Kin-Ball.

Une activité sportive unique qui se 
joue à 3 équipes et avec un ballon 
d’un diamètre de plus 1,20m.

Votre but ? Faire en sorte que le ballon 
ne touche pas le sol. De quoi marquer 
les esprits et se faire plaisir avec ce 
sport convivial et XXL.

Fun’N Sport vous propose de nom-
breuses activités disponibles et adap-
tables à tous vos espaces intérieurs et 
extérieurs. Du sport et du loisirs 100% 
fun pour vos campeurs, avec le Kin-
Ball, le Fun Archery, le Fun Laser et bien 
d’autres encore.

En journée ou en nocturne, nos ani-
mateurs professionnels s’adaptent 
à vos attentes et vous propose des 
activités ludiques qui à coup sûr mar-
queront les esprits.



Infos et tarifs

Poull Ball

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

disponible à la location

13

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
O
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E

Sport collectif par excellence, le Poull 
Ball est un sport récent qui nous vient 
tout droit de Belgique.

Accessibilité et fairplay forment la 
base et l’esprit de cette activité mixte 
unique en son genre, dont l’objectif 
est de renverser le cube en mousse à 
l’aide d’une balle gonflable d’un dia-
mètre de 55cm.

Cohésion et convivialité sont au ren-
dez-vous avec le Poull Ball !

Inventé en 2009 par François Poull, le 
Poull Ball est originaire de Belgique. 
Cette activité sportive est accessible 
à tous, elle offre un jeu à la fois unique 
et surprenant pour les joueurs et 
spectateurs.

Misez sur des activités sportives et 
ludiques, accessibles à tous avec 
FunNsport. Nos animateurs profes-
sionnels se déplacent sur toute la 
Bretagne et Pays de la Loire pour vous 
proposer des activités récréatives 
et des sports mixtes pour tous vos 
publics.
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Infos et tarifs

Football Gaélique

Lieux disponibles

à partir de 9 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

14

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
O
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E

Sport roi en Irlande, le football gaé-
lique est un surprenant mélange entre 
le football et le rugby.

Il se joue avec la main mais égale-
ment le pied, avec des poteaux de 
rugby mais un ballon rond. L’occasion 
de grandes découvertes sur le terrain 
et de moments conviviaux avec un 
sport atypique et non violent (tacles 
et plaquages interdits).

Le Football gaélique, celte par excel-
lence !

Deux équipes, un arbitre FunNsport 
et on se retrouve sur un terrain de 
football classique ou de rugby pour 
pratiquer le football gaélique dans 
les règles de l’art avec nos anima-
teurs diplômés. Le ballon rond, plus 
petit qu’un ballon de football mais 
plus lourd est au centre des atten-
tions. Pour gagner des points, il suffit 
de marquer un but dans les cages de 
football ou de faire passer le ballon 
entre les perches de rugby. De quoi 
multiplier les possibilités de jeu et 
passer des moments de convivialité 
sur le terrain.



Infos et tarifs

Rugby flag

Lieux disponibles

à partir de 6 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

15

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

SP
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Découvrez le rugby accessible à tous 
et sans contact grâce au flag-rugby.

Un sport mixte, qui sait ravir petits et 
grands joueurs en utilisant les codes 
propres au rugby traditionnel mais 
sans impact et avec une pointe de 
couleurs. Le rugby foulard se joue 
avec un ballon ovale, votre objectif 
est de marquer des points, sans vous 
faire arracher le foulard accroché à 
votre ceinture par l’équipe adverse.

Foulez les pelouses ou les gymnases, 
avec cette forme adaptée du rugby 
pour un sport 100% plaisir et décou-
verte.

Deux équipes de 7 joueurs se re-
trouvent sur un terrain disposant de 
deux zones d’en-buts à chaque ex-
trémité. Les joueurs sont tous équipés 
d’une ceinture et de deux foulards, 
que l’équipe adverse tentera de sub-
tiliser.

Le rugby flag est l’occasion d’aborder 
le rugby traditionnel de façon non 
violente et avec l’assurance de passer 
de bons moments de convivialité et 
de sport.

BI
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Infos et tarifs

Marche Nordique

Lieux disponibles

à partir de 16 ans

chez vous ou sur nos sites

extérieur

non disponible à la location

16

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com

BI
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Une balade sportive avec FunNsport, 
ça vous tente ? Une bonne occa-
sion pour partir à la découverte des 
sentiers bretons et du littoral du Golfe 
du Morbihan avec un sport nature et 
tonique : la marche nordique. Une ac-
tivité sportive douce pour les amou-
reux du grand air, avec un accompa-
gnement professionnel pour optimiser 
ses bienfaits.

Avec votre coach, développez vos 
performances et goûtez aux bienfaits 
d’une pratique régulière de la marche 
nordique. Initiation, cours particuliers 
ou cours collectifs, FunNsport s’adapte 
à vos besoins de sport slowly ou dy-
namique.

La marche nordique, un atout aux 
multiples bienfaits pour les salariés 
et leur entreprise. Découvrez ou faites 
découvrir à vos collègues une activité 
sportive accessible à tous, sans com-
pétition et propice à la découverte de 
votre environnement. Un sport doux 
et fédérateur qui permet de mettre à 
profit ce moment pour renforcer votre 
cohésion d’équipe au quotidien et 
faciliter la communication et l’interac-
tivité en interne.



Infos et tarifs

Coaching Sportif personnalisé

Lieux disponibles

à partir de 18 ans

chez vous ou sur nos sites

intérieur / extérieur

non disponible à la location

17

Au programme

prêt pour cette activité ?

vos contact
Thomas Lavergne
Référent Loisirs Event
06 64 00 23 95
thomas@funnsport.com

Mathieu Le Roch
Référent Sport et Santé
06 78 33 04 11
mathieu@funnsport.com
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Une prise en charge sportive indi-
viuelle et personnalisée, voici ce que 
vous propose Mathieu, notre coach 
spécialisé et certifié sport santé.

À votre domicile ou dans le lieu de 
votre choix, votre coach se déplace 
avec son matériel et anime votre 
séance de sport en accord avec vos 
objectifs et votre désir de progression.

Remise en forme, perte de poids, ren-
forcements musculaires, préparation 
physique, relaxation, gym post-natale, 
etc. FunNsport réalise des séances de 
coaching sportif à domicile personna-
lisées à Vannes et sur toute la région.

Les bienfaits d’une activité sportive 
régulière sur votre santé physique et 
votre mental sont nombreux. Cepen-
dant il peut parfois être difficile de 
trouver la motivation pour se mettre 
au sport. FunNsport vous offre la so-
lution avec son activité de coaching 
sportif à domicile. Mathieu, votre per-
sonal trainer s’adapte à vos besoins 
et vos objectifs tout en veillant à faire 
de cette séance un moment de plaisir.
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vos envies nous animent
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