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Du 25 juin au 25 juillet 2016, Sébastien CHABAL et 
FitnessBoutique viennent à la rencontre des Français pour 
une expérience fitness inédite !  
 
Sébastien CHABAL organise le FitnessBoutique Tour dans une sélection de villes 
en ile de France : Meudon, Puteaux, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Clichy, 
Nanterre... 
 
Ce Tour démarrera par un prologue de 4 jours à Cannes sur la croisette du 19 au 
22 juin prochain. 
 
Le FitnessBoutique Tour c’est : 
 - 7 villes, 9 étapes, 
 - Plus de 30 jours d’animation, 

- 10 journées événement en présence de Sébastien CHABAL 
 
FitnessBoutique est l’enseigne de référence en France pour les appareils de fitness, de 
musculation et les produits de nutrition sportive. Son objectif est de faire découvrir tous les 
bienfaits de l’exercice physique et d’une bonne nutrition.   
    
Dans chaque ville sélectionnée, le FitnessBoutique Tour met à disposition en libre 
accès :  

  
Un Programme 7 mouvements en 7 minutes  
Une plateforme de Fitness équipée de sept stations 
Une méthode ludique et sportive 7M /7M, 
Une application mobile dédiée.  



 2 

 
 
 
 
Animation fitness pour tous ! 
Un accompagnement quotidien avec des 
Coachs et Animateurs pour vous faire 
découvrir le plaisir de bouger 
ensemble ! 
 
 
 

 
 
« FitnessBoutique Training Day »  
 
Des séances de fitness animées par 
des youtuber stars du fitness français 
(Bodytime, Lucile (@healthylife_lu) et 
Emilie (@Emilie se met au fitness).  
 
 
 « FitnessBoutique Protein Bar » :  
 
L’occasion unique pour découvrir et 
tester les dernières innovations en 
matière de nutrition sportive avec des 
formules uniques, efficaces et 
gourmandes !  
 

 
 
« Venez nous rejoindre lors d’une prochaine étape du FitnessBoutique Tour 
qui passe près de chez vous ».   
 
Sébastien CHABAL  
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Villes étapes du FitnessBoutique Tour 2016 : 
 

 

 Depuis plusieurs mois, Sébastien CHABAL a développé 
sous le haut patronage du Ministère de la ville de la jeunesse et 
des sports, un concept innovant qui consiste à transformer des 
espaces publics en espace Fitness en libre accès. L’ambition est de 
déployer 1000 plateformes en 10 ans.      
 
 
 

Dates  Villes étapes 

25-26 Juin Meudon  
Festival Sport Nature, stade Marcel Bec 

2 juillet au 4 juillet Puteaux, esplanade Mairie 

6 au 10 juillet  Issy les Moulineaux, Parc Municipal, 5 ave Jean Bouin 

12-14 juillet  Clichy Plage, rue Ferdinand Buisson (piscine 
municipale) 

16 -17 juillet Issy les Moulineaux, Place du Marché, Corentin Selton 

18 au 20 Juillet Clamart Plage,  stade place Jules Hunnebelle 

22 au 25 juillet  Nanterre Plage, stade 136 avec Joliot Curie 


