
www.unisante.ch/cours-sante

UNISANTÉ : OUVERTURE DES COURS 
À L’ESPACE SANTÉ RENNAZ 
Disponibles aux quatre coins du canton de Vaud, les Cours santé proposent à chacun·e 
une large palette d’activités de qualité, conviviales et instructives, pour un prix modique. 
Activité physique, alimentation, détente et bien-être : tous sont donnés par des profes-
sionnel·e·s et permettent de se faire du bien, quels que soient son âge, son niveau et sa 
forme. Venez (re)découvrir – avec votre voisin·e ou en compagnie de vos ami·e·s – 
la méditation pleine conscience (MBSR), la sophrologie ou encore la Gym bien-être 
permettant de garder la forme. 

Manger équilibré et diminuer votre consommation de viande vous intéresse ? Trouver 
les bons mots pour parler du tabac avec vos enfants vous interpelle ? Les conférences 
gratuites d’Unisanté vous fourniront de nombreuses réponses. 



RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTION 

Par internet 
www.unisante.ch/cours-sante

COURS TRIMESTRIELS
Activité physique
Bien dans son dos
ma 16h30 1h Fr.20.-

COURS PONCTUELS
Activité physique
Nordic Walking (cours de base) 
ma 9h30 
5x1h30 Fr.110.-
dès 1er oct. 19

CONFÉRENCES SANTÉ (entrée libre)
Manger moins de viande, oui mais comment ?  
ma 14 janv. 20 de 18h00 à 19h30

Comment parler du tabac avec les jeunes ?         
je 14 mai 20 de 19h à 20h30

UNISANTÉ
Cours Est vaudois
Route des Tilles 6a, 1847 Rennaz
021 545 14 00, dpsp.coursest@unisante.ch
www.unisante.ch/cours-sante

Méthode Feldenkrais
sa 9h30
1x 3h Fr.60.-
16 nov. 19, 14 mars 20

Gym bien-être
ve 10h15 1h Fr.20.-

Stretching
ma 15h15 1h Fr.20.-

Pilates
me 12h15 &  je 17h 1h Fr.20.-

Gym globale
ve 9h 1h Fr.20.-

Tai Chi-Qi Gong
lu 13h15 & 14h30 1h Fr.20.-

Programme MBSR Méditation Pleine Conscience 
ve 18h 
8x2h30 + 1 journée de mise en pratique  Fr. 640.- 
7, 14, 28 fév., 6, 13, 20, 27 mars, 3 avril 20
journée mise en pratique : sa 21 mars 20 

Détente & Bien-être
Sophrologie : Gestion du stress
ma 10h00  
4x45 min Fr.80.- 
dès le 5 nov. 19, dès le 10 mars 20

Les enjeux du petit enfant à table (1-4 ans)
18h30 – 20h00
1x 1h30 Fr.10.- 
ma 19 nov. 19

Alimentation
De la tétée à la cuillère (0-1 ans)
9h30 – 11h00 
1x1h30 Fr.10.-
ma 19 nov. 19, ma 4 fév. 20


