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Mois d'entraînement pour dépasser toutes vos limites 

 
Réaliser un défi sportif en groupe. Prenez place sur la ligne de départ pour un périple hors du commun. 
Rejoignez des personnes qui donnent du sens à leur vie en choisissant Forever Living pour leur nutrition 
sportive et quotidienne. Faites aussi le choix de dédier votre défi à la Fondation CORESCO qui propose 
des défis sportifs pour des jeunes marginalisés et des familles monoparentales dont le quotidien est 
souvent la seule norme. Permettez leur de partir hors des sentiers battus et de ressentir eux aussi 
l'intrépidité, l'adrénaline et la reconnaissance de la réalisation d'un défi sportif. 

 
RESTEZ DYNAMIQUE ET GRANDISSEZ ENSEMBLE 

 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous allez : 

 
Ø sortir de votre zone de confort 
Ø réaliser un défi hors normes qui vous amène à vous dépasser sans limites 
Ø être dans un environnement stimulant et plein de motivation 
Ø appréhender et résoudre des problèmes en équipe 
Ø partager des moments inoubliables 
Ø procéder à un entraînement avec le soutien de Forever Living 
Ø développer des habitudes de vie saines 
Ø vous dépassez et vous boostez pour réaliser l'impossible 
Ø grandir ensemble  
 

Concrètement :  
 

Vous vous entraînerez pendant 3 mois à raison d'une sortie vélo par semaine en groupe. Vous 
adopterez un mode de vie sain et équilibré. Vous aurez 3 packs nutrition à base d'Aloé Vera  
pour améliorer votre dynamisme et votre vitalité. Enfin, vous serez au départ d'un défi qui ralliera 
Mons à Montpellier en une semaine en vélo. Vous serez suivi par un professionnel, Quentin Boulet, 
qui a réalisé plusieurs défis sportifs dont Mons-Montpellier en vélo, soit  
1000 km en 1 semaine. 
 

Une approche inédite à 6000 euros HTVA (repérage, logistique et suivi du défi compris) 
 

Un événement composé et animé par   
 
 
 

Information:  CORESCO sur                    et contact@coresco.eu 

Relevez le défi, commencez l'aventure !  
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