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+33 6 03 29 56 97 

contact@larueedesnanas.com 

www.larueedesnanas.com

CONTACTQUI SOMMES- 
NOUS?

Nous sommes une association de loi 1901 qui 

travaille avec les partenaires locaux pour offrir 

aux toulousains l'opportunité de faire du sport 

ainsi que de découvrir les tendances sportives 

et bien-être à Toulouse.  

L'adresse incontournable des évènements 

sportifs de la ville rose ! 

Autrement dit, une communauté active de 

plus de 600 toulousains sportifs et 3000 sur 

toute la France qui nous suivent sur nos 

évènements et réseaux . Crossfit, Yoga, 

Massage thérapeutique, cryothérapie, 

fitness...mais pas que :  des  lunettes adaptées 

pour le sport aux astuces coiffures, nos 

partenaires sont diverses et variés et vous 

offriront de nombreux avantages.



NOS 
ACTIONS

SUIVRE LE 
MOUVEMENT
ILS NOUS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX
Actuellement, il suffit d'un petit like sur facebook 

 ou de nous suivre sur instagram pour faire partie  

de la communauté. 

Statut : notre communauté

Chez un partenaire ou en présence d'un coach  
partenaire, nous organisons des sorties  
sportives régulières sur Toulouse. 
Plus value : nouveau concept, nouveau lieu, lien social.

SORTIES SPORTIVES 

Organiser des séances de sports en plein air.  

Choisir différents thèmes à chaque fois.  

Yoga, HIIT, Running, Roller etc. 

Plus value : en petit groupe, travail spécifique,  

bonne ambiance assurée.

SPORT BY LA RUÉE 

Présenter un(e) coach expert 

dans une discipline qui donne des conseils  

et un programme d'entrainement. 

Plus value : vidéo training  gratuites, expertise .

COACH DU MOIS

Rencontres et échanges entre nos partenaires 
et nos adhérents.  
Plus value : alimenter son réseau, offres exceptionnelles 
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ILS  DONNENT À L'ASSOCIATION 
Dons à LA RUÉE car ils croient tout simplement 

 à notre projet. 

Statut : membre bienfaiteur 

ILS PARTICIPENT À L'ASSOCIATION
Proposer des offres réservé exclusivement 

à la communauté de LA RUÉE.  

Statut : partenaire officiel (voir conditions contrat)


