
Sportez-vous 
mieux !

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
DE BIEN-ÊTRE POUR LES ACTIFS

ffsenormandie.fr

http://www.ffsenormandie.fr


Retrouvez le programme des 
activités sur notre site internet : 

www.ffsenormandie.fr

    La Plat’Forme Harmonie Mutuelle 
est un service d’activités physiques 
et de bien-être pour les entreprises 
de Colombelles et ses alentours. 
Piloté par la ligue Normande du 
sport d’entreprise, ce dispositif 
vise à réduire la sédentarité et 
créer du lien social entre les 
professionnels de la ZA du Plateau. 
Nous proposons une offre qui 
améliore le bien-être des salariés 
grâce à 4 piliers :

Plat’Forme Harmonie Mutuelle

La ZA du plateau est à moins de 5 min en voiture 
des sites sportifs 

Dans les infra-structures sportives de la ville de 
Colombelles

80€ pour 12 mois de pratique, 10 heures 
d’activités par semaine 

Les séances sont assurées par des professionnels 
diplômés de l’activité physique et du bien-être

PROXIMITÉ

ENCADREMENT

INFRASTRUCTURES

PRIX

Soyez en harmonie avec votre vie professionnelle !

QUALITÉ DE VIE - Futsal-
- Pilates -

- Relaxation et bien-être -Badminton - Renforcement musculaire 

« Retrouvez le plaisir de pratiquer une activité 
physique sans contraintes, pour votre bien-être »

Tennis - Cardio Training - Yoga - Harmonie Fit

http://www.ffsenormandie.fr


Prix

Sportez-vous mieux !

Lieux de pratique

Activité physique au travail  

Lundi, Mardi, Mercredi 

Gymnase Pierre Rival  
Salle de danse Léo Lagrange 

Av Léon Blum, Colombelles

Jeudi, vendredi 

Complexe Michel Hidalgo 

Rue du stade, Colombelles

Adhésion à 80€ (70€ pour les adhérents Harmonie Mutuelle) 
pour 220 jours de pratique par an. L’adhésion est valable 
12 mois. 

L’entreprise qui souhaite s’engager pour le bien-être de 
ses salariés peut payer des adhésions à tarif réduit, puis 

les redistribuer en interne.  

L’adhésion comprend une assurance en responsabilité 
civile et individuelle accident. Demandez vos 

documents d’adhésion à : platformehm@outlook.com

Comment adhérer ?
Adhésion individuelle

Adhésion entreprise

CHIFFRES-CLÉS 

87 % 

16 % 

Des salariés aimeraient que leur 
entreprise prenne en charge un 
programme de bien-être.

Des Français pratiquant une 
activité physique le font dans 
le cadre professionnel

Ét
ud

e 
ré

ali
sé

e 
pa

r le
 M

ed
ef

, le
 m

ini
st

èr
e 

de
s S

po
rts

 e
t l’

un
io

n 
Sp

or
t &

 C
yc

le

98 % 

94 % 

SUR LA PLAT’FORME HM 

Des adhérents sont satisfaits 
par les services proposés

Sont prêts à recommander la 
Plat’Forme HM
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CONTACT :
platformehm@outlook.com

www.ffsenormandie.fr
INFORMATIONS ET ACTUALITÉS :

Plat’Forme harmonie mutuelle

Partenaires officiels : Partenaire majeur :

Coordonné par :

Ligue Normande du Sport d’Entreprise 
contact.normandie@ffse.fr 
www.ffsenormandie.fr

http://www.ffsenormandie.fr
mailto:contact.normandie@ffse.fr
http://www.ffsenormandie.fr

