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KiwiCube dynamise l’été des français !
La jeune pousse digitale innove
avec les cahiers de vacances sport e-santé
Les français confinés ont pris goût à la pratique sportive et au bien-être. KiwiCube, engagé depuis 2012 dans la
prévention santé par le sport, lance pour l’été une collection de trois cahiers de vacances numériques pour les
aider à rester dans le rythme !
Sur le même principe que les classiques scolaires, ces cahiers de vacances allient activité physique personnalisée,
jeux et recettes estivales pour un bien-être complet.
La collection est disponible sur Libre de Bouger, la plateforme grand public de KiwiCube.

Des cahiers de vacances numériques dédiés au sport et à la santé
Concept inédit, les cahiers de vacances sport e-santé proposent des programmes d’activité physique
personnalisés développés par des professionnels de la santé et de la préparation physique.
Conçu dans un esprit ludique propre à la période estivale, chaque cahier propose :
•u
 n bilan individuel sous forme de tests permettant de personnaliser le programme d’activité physique
• des séances d’activité physique
• des recettes estivales
• des jeux cognitifs pour faire travailler la mémoire
Les programmes personnalisés contiennent des séances d’activité physique axées sur le cardio-training,
le renforcement musculaire, les abdominaux, l’équilibre, la souplesse, la coordination…

Une gamme de trois cahiers de vacances numériques,
chacun avec un objectif différent
BOOSTEZ VOTRE SANTÉ conjugue

STIMULEZ VOTRE SANTÉ

propose un programme
de remise en forme pour
travailler le renforcement
musculaire, l’équilibre, la
souplesse, et la coordination.
• 8 séances d’activité
physique personnalisées
• 5 recettes estivales
• 3 séances de jeux cognitifs

le sport et le bien-être pour travailler
le renforcement musculaire, le cardio,
les abdominaux, l’équilibre,
la souplesse et la coordination.
• 16 séances d’activité physique
personnalisées
• 9 recettes estivales
• 7 séances de jeux cognitifs

MAINTENEZ VOTRE CAPITAL SANTÉ est axé

sur le maintien de la condition physique
et le bien-être. Il permet de travailler le
renforcement musculaire, les abdominaux,
l’équilibre, la souplesse et la coordination.
• 12 séances d’activité physique personnalisées
• 7 recettes estivales
• 5 séances de jeux cognitifs

Libre de Bouger, la plateforme sport e-santé personnalisée

Créée par KiwiCube, la plateforme Libre de Bouger
propose des programmes sur-mesure d’activité
physique pour les adultes, à réaliser chez soi. Chaque
parcours est élaboré par des professionnels de la
santé et de la préparation physique, à partir d’un
bilan personnalisé.
Pendant le confinement, KiwiCube a souhaité
accompagner les seniors en leur proposant un
programme gratuit pour maintenir une excellente
condition physique. Le programme “Senior et
dynamique” offre des exercices de renforcement
musculaire et d’équilibre à intensité optimisée ainsi
que des activités ciblées.

Parce que le mal de dos est “le mal du siècle”, KiwiCube
a également développé un programme “Spécial
dos” pour ceux qui souffrent de lombalgie liée à
l’activité professionnelle ou aux efforts physiques.
Ce programme propose des activités et exercices pour
entrainer, étirer, renforcer les faisceaux musculaires
lombaires et soulager les zones inflammées.
L’esprit de la plateforme Libre de Bouger s’inscrit
pleinement dans la Stratégie Nationale Sport Santé
2019-2024 du Ministère des Sports, qui a pour
objectif “d’améliorer l’état de santé de la population
en favorisant l’activité physique et sportive de chacun,
au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les
moments de la vie”.

www.libredebouger.fr
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Fondé en 2012, KiwiCube est reconnu comme jeune entreprise innovante. L’ambition de ses deux
co-fondateurs est d’allier technologie et mouvement.
KiwiCube propose des solutions e-santé innovantes pour la réadaptation physique et le sport-santé
à destination des professionnels de santé et du grand public.
Sur une base scientifique, KiwiCube développe du matériel et des logiciels pour l’activité physique
adaptée qui bénéficient des technologies les plus modernes.

