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Natural Fitness for the real world 

Wolf Movement est un centre d’éducation physique naturelle. On 
y enseigne le Movnat, une méthode d’entrainement physique 
basée sur les habiletés naturelles de l’Etre humain : ramper, 
marcher, courir, grimper, s’équilibrer, sauter, nager, lutter,frapper , 
soulever, porter, lancer, attraper.  

“ Retrouver la force originelle de l’Etre humain. “  

Des compétences physiques pour des 
performances pratiques 

Etre fort pour être utile 

Être fort au sens complet du terme (endurant, puissant, souple, 
résistant, en bonne santé…) est un devoir, pour nous-mêmes mais 
aussi pour notre entourage.  

 

“Vous êtes forts, mais êtes-vous compétents ?”  

 

Complet 

L’Homme est la seule espèce non spécialisée, ce qui signifie 
qu’elle est performante dans tous les domaines … à condition 
qu’elle s’y entraine! 

A 

B 

Nous dépassons la dimension artificielle du fitness classique avec 
une méthode qui accompagne  le besoin de retour aux sources.  

Nous donnons un sens à l’activité physique et nous formons pour 
être capable de s’adapter à toutes les situations.  
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“Seul on va vite, ensemble on va loin”. Les wolfmovers sont une famille, une 
meute, au sein de laquelle chacun apporte sa force au groupe  

 

Nos ancêtres étaient de formidables athlètes. Pourtant, ils n’avaient pas de 
machine de musculation, de régime artificiel, de programme à base de 
séries et de repetitions… Ils étaient forgés par leurs activités quotidiennes. 
 
Aujourd’hui, s‘il est devenu difficile pour la plupart d’entre nous de bouger 
avec efficience, il est à la portée de tous d’en être à nouveau capable.  
 
 

A B 

La quadrupédie en équilibre est utile pour se déplacer sur une surface étroite 
comme un mur ou un tronc d’arbre. C ‘est également un exercice de gainage 
optimal et complet 

Une méthode adaptée à tous. 
 
Les mouvements enseignés 
sont naturels d’un point de 
vue évolutionniste. Ainsi tout 
le monde peut pratiquer quels 
que soient son sexe, son âge, 
son passif sportif … 
 
Le volume, l’intensité et la 
complexité sont adaptés en 
fonction de chaque profil : 
débutant, haut niveau, sportif 
accompli, rééducation … 

La capacité d’adaptation & 
l’efficience sont au coeur de la 
compétence de mouvement 
et de la performance. 

 

Sportifs professionnels , athlètes accomplis, pompiers, 

militaires, policiers, Hommes de terrain… Nous sommes en mesure de leur 
faire franchir un cap décisif.  
Notre méthode renforce leur condition physique mais la rend surtout 
plus applicable aux environnements et situations auxquels ils doivent 
faire face.  
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Premier centre d’éducation physique naturelle et entièrement modulable, il est conçu pour 
fournir un terrain de jeu et d’entrainement au plus proche d’un milieu naturel obligeant ainsi les 
adhérents à s’adapter à un contexte en perpetuelle évolution.  
Nous gardons également un fort contact avec la nature lors de nombreux entrainements et 
stages en plein air. 
 
Notre salle disposera également d’un espace nutrition parfaitement adaptée à l’activité 
physique. D’inspiration paléo, crétois, végétarien, nous proposerons une cuisine saine & 
naturelle indispensable à la santé.  
 
 

Hugo COLIN est coach sportif, diplomé de STAPS, coach 
level 2 Movnat et premier affilié français de la marque. 
Passionné de sport, de nature et d’aventure depuis l’enfance 
il crée et offre à ses élèves le lieu dont il a toujours rêvé. “Ici 
la seule limite, c’est l’imagination.”  

Quelques mots sur le créateur  

Une salle d’un nouveau genre 



 

 

 

L’aventure 
commence 

maintenant avec 
vous!  

Nos partenaires  sont au 
coeur du projet. Ils nous 

permettent de concrétiser 
notre vision du sport & de 

la santé.  

 

S’installer au sein de 
l’Espace Entreprise 

GaroSud nous est apparu 
comme une évidence. 

Nous avions besoin d’un 
lieu dynamique, novateur 

et avec un esprit 
fédérateur tourné vers 

l’avenir. 

Merci à eux. 

Contact  

Wolf Movement by Hugo Colin 
06.80.60.17.46 
direction@wolfmovement.fr 
www.wolfmovement.fr


