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Enfin un Fitness 
Ludique pour

les enfants! 

Exercices ludosportifs 
pour les 8-14 ans

Félicitations pour avoir fait le  
premier pas afin d’aider   
les enfants à améliorer leur  
santé !

Nous vous invitons à   
visiter notre site Internet   
www.norwell.dk  pour voir les 
vidéos et plus d’informations.

Norwell a reçu le Prix 2012 
”Let’s Play Outdoors Odense” 
pour sa gamme Norwell 
Junior.
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Bonjour, je m’appelle Martin 
Je viens juste d’avoir 12 ans, et ma soeur  
Karoline en a 9. Quand nous étions plus jeunes, 
nos parents nous ont emmené en Chine, où nous 
avons vu beaucoup de choses bien différentes 
de chez nous, ici à Faaborg. Ce qui nous a 
marqué en particulier c’est que partout où nous 
allions, des gens faisaient des exercices sportifs 
dans les Parcs. C’est ce qui a donné l’idée à 
Papa et Maman de fabriquer les mêmes types 
de Parcs chez nous au Danemark. C’était vrai-
ment cool !

Après quelques années, ma soeur et moi avons 
demandé : ”Pourquoi n’avons nous pas les 
mêmes équipements pour les enfants aussi ?” 
Nous en avons parlé avec nos amis à l’école, et 
ils ont trouvé que ce serait génial. Nous avons 
parlé de cette idée à Papa et Maman, et ils ont 
commencé à travailler là-dessus. Ils ont même 
pensé à rajouté une attache pour téléphone mo-
bile sur l’équipement. Comme ça nous pouvions 
faire des compétitions avec nos amis, et notre 
école pouvait battre l’école du village voisin !! 
Très cool !

Nous trouvons que papa et maman ont fait 
un super boulot à partir de notre idée. Nous 
espérons que vous serez de notre avis !

Les enfants ont raison ! 
En tant que parents de Martin et Karoline dont 
nous sommes fiers, nous avons les mêmes  
questions que tous les parents du monde que 
nous avons rencontrés. Est-ce que nos enfants 
font assez d’exercice physique ? Ne passent-
ils pas trop de temps devant des écrans plutôt 
qu’avec leurs amis ? Développent ils vraiment 
des aptitudes qui leur seront nécessaires pour 
devenir des adultes heureux, en bonne santé et 
productifs ?

Heureusement, en tant que fondateurs de 
Norwell, société spécialisée dans le fitness 
d’extérieur, nous sommes en mesure d’offrir des 
solutions ludiques et efficaces à ces problèmes 
et questions universelles. Norwell Junior – la 
première gamme de ce genre, une collection 
d’équipement de fitness d’extérieur spécialement 
conçus pour les 8-14 ans. Et nous sommes fiers 
de préciser que tous les designs ont été dével-
oppés en concertation avec des enfants, des 
parents, des éducateurs des experts en Fitness 
physique et des physiotherapistes.

Et autre chose ... Merci Martin et Karoline 
pour cette super idée !

D’une âme joueuse d’enfant peut  naître une brillante idée !  
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Playground

?
Sport

Tout commence avec la recherche
Nos études des fitness des 8-14 ans ont confirmé nos 
plus grandes craintes. Dès cette tranche d’âge, les 
enfants ont abandonné la pratique d’un sport de com-
pétition organisé, et ne s’impliquent même simplement 
pas dans une activité physique. Une augmentation du 
temps de présence devant un écran et un style de vie 
de plus en plus sédentaire ont conduit à des niveaux 
record d’obésité, avec un impact négatif sur la santé.

Nous analysons les besoins des 8-14 ans en terme de 
fitness dans la perspective des enfants eux-mêmes et 
non de leurs parents, et nous savons que les enfants ne 
sont pas simplement des ”petits adultes”. Leur crois-
sance physiologique répond à des besoins spécifiques 
et a des limites quand il s’agit d’exercices physiques. 
Pour cette tranche d’âge, il est important également de 
ne pas oublier que le fitness se doit d’être ludique et 
amusant ! Les enfants peuvent jouer et se maintenir en 
forme en même temps.

Le concept de base qui a produit la ligne 
Norwell pour adultes répond également aux 
besoins de cette plus jeune tranche 8-14.

CONÇUS POUR TOUS
Les produits Norwell s’adressent à tous, des 
débutants aux plus sportifs. Tous tireront con-
fort et bénéfices de nos dispositifs uniques et 
très intuitifs.

FORMES ET FONCTIONS
Nous pensons que tout objet implanté de 
façon permantente dans un espace public 
doit s’intégrer parfaitement et même amélio-
rer l’esthétique de cet endroit. Notre Design 
simple et épuré, basé sur des lignes et 
courbes grâcieuses, apportent un côté 
sculp-ural qui s’adapte bien à tout environne-
ment, urbain ou rural. 

LA PROMOTION DE LA SANTE
L’accès au Fitness devrait être libre et   
possible à tout heure, être gratuit pour  
tout le monde et se trouver en extérieur  
au grand air !

VECTEUR D’INTEGRATION SOCIALE
Si vous avez un planning journalier serré, 
comme nous tous, les parcs de Fitness 
Norwell  vous offre une opportunité pratique 
et confortable de passer du temps avec vos 
enfants, de rencontrer vos voisins et même 
d’élargir votre cercle d’amis.

Créer une nouvelle tendance est très facile Que le Fun commence avec une appli ! 

Nouvelle technologie, plus de fun 
Au fond de nous, tout le monde est motivé par la 
compétition, et cette motivation est encore plus 
forte chez les enfants. Que ce soit pour eux ou par 
rapport à leurs amis, le désir de faire mieux que la 
session précédente, ou de s’améliorer plus vite que 
le voisin. L’intégration des nouvelles technologies 
peut amener d’encore meilleurs résultats,   
et de manière amusante.

Norwell application pour smartphone,  
unique en son genre, fournit une plate-  
forme qui rend cette amusante compétition possible.

Vous le trouverez à      
App Store et      
Google Play. 

Ci-dessous quelques-uns des avantages de cette  
innovante appli :

• Garder une trace des répétitions/décomptes/ 
distance/temps sur chaque élément dynamique

• Rassembler et combiner des statistiques pour les 
équipes, communautés ou tout groupe défini

• Interface Facebook permettant de ”Partager” vos 
top scores si vous le souhaitez

• Instructions et entraînements pour chaque agrès de 
Fitness

• Localisation sur carte du Parc Norwell Junior le plus 
proche

• Centre du support ”Gamecenter” sur les unités iOS

• Fonctionne sur iPod Touch, iPhone et Android

Les Etudes montrent que beaucoup d’enfants commencent à abandoner l’idée de faire du sport dès l’âge de 8 ans.

Un mot des experts
”Mon expérience m’a appris que beaucoup 
d’enfants et d’adolescents n’ont pas le niveau de 
capacités cardio-vasculaire et de masse muscu-
laire pour conduire une vie en pleine santé et 
productive. Ca me trouble car ils développent 
des schémas qu’ils n’arriveront plus à changer 
plus tard dans leur vie. J’ai été très enthousiasmée 
d’avoir été consultée par Norwell pour cette 
nouvelle ligne d’équipements de fitness, et je le 
suis encore plus 
à l’idée d’en voir 
les résultats sur 
les enfants avec 
qui je travaille ici 
à Odense.” 

Alijt Dijkstra, 
Physiotherapiste 
Diplômée

”Tant d’activités que nous pratiquons dans le cadre 
des traditionnels cours d’éducation physique à l’école 
impliquent systématiquement de faire des équipes et 
d’être en compétition, ce qui s’avère difficile pour 
certains. Avec les équipements Norwell Fitness Junior, 
ce n’est plus un problème. Le concept est merveilleux 
dans ce sens qu’il marche pour tout le monde. Les 
jeunes athlètes les plus doués de nos classes ne sont 
pas les seuls à récolter les bienfaits de ces exercices. 
Mêmes les élèves les moins en forme ou souffrant de 
problèmes de coordination deviennent plus confiants 
et très motivés pas ces exercices. Le dénominateur 
commun de tous nos élèves est ainsi de faire mieux 
chaque jour que le jour d’avant.” 

Poul Haahr Pedersen,      
Enseignant Principal,  Giersing Realskole
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JUNIOR DOUBLE AIR WALKER 
NWJR 201

Le Junior Double Air Walker permet aux    
enfants de ”marcher dans l’air”, cote à cote.   
Cette activité améliore les fonctions cardio   
vasculaires et en même temps la souplesse des hanches et 
des muscles des cuisses. Tous les avantages de la course 
sans les risques d’entorses ou de chute !

JUNIOR CROSS 
NWJR202

Le Junior Cross propose un excellent moyen    
de développer les muscles des jambes,   
hanches et bras tout en augmentant la    
capacité cardio-vasculaire.

La clé pour progresser en Fitness est de pratiquer des cycles courts dans chacun 
des principaux groupes musculaires tout en faisant travailler le coeur et les   
poumons, l’équilibre, la souplesse et la coordination. Les neuf agrés de la   
gamme Norwell Junior fitness couvrent tous ces domaines importants.
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9 façons de faire du ”Fitness Fun” JUNIOR DOUBLE
AIR WALKER
NWJR 201

JUNIOR CROSS
NWJR 202

JUNIOR HIP
NWJR 203

JUNIOR
CHEST
NWJR 101

JUNIOR
BACK
NWJR 102

JUNIOR SIT UP
NWJR 103

JUNIOR BAR
NWJR 105

BENCH
NWJR 501

JUNIOR
PULL UP
NWJR 104
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JUNIOR HIP 
NWJR203

Le Junior Hip développe de manière douce les 
muscles du dos, des hanches et des abdominaux 
tout en améliorant l’équilibre et  la coordination 
– le tout de manière très ludique dans un mouve-
ment de face-a-face qui ressemble plus à un jeu !

JUNIOR PULL UP 
NWJR104

La première fonction de le Junior Pull Up est de 
renforcer les muscles des bras et des épaules par 
traction du poids du corps vers le haut. Il peut 
aussi être utiliser pour améliorer la souplesse par 
étirements.

JUNIOR CHEST 
NWJR101

Le Junior Chest renforce les muscles des épaules,   
des triceps et de la poitrine de l’enfant en utilisant   
son propre poids comme contrepoids. Cela offre   
l’exact dose de résistance nécessaire pour un    
entrainement efficace et sans risque.

JUNIOR BACK 
NWJR102

Le Junior Back utilise également le propre poids de l’enfant 
comme contrepoids pour augmenter la force du dos, des 
épaules et des triceps. Comme pour les autres agrès de force, 
la répétition des efforts avec ce niveau de résistance est bien 
plus efficace que de s’entrainer avec de très lourdes charges. 
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JUNIOR SIT UP 
NWJR103

Le Junior Sit Up est idéal pour faire travailler les muscles abdomi-  
naux, des cuisses, des hanches et du dos. Il est très évolutif et peut    
être utilisé sur le dos ou sur le ventre.

JUNIOR BAR 
NWJR105

Le Junior Bar, très modulable, peut être utilisé de plusieurs manières   
différentes pour renforcer la partie haute du corps, soit en pratiquant   
des mouvements plongeant vers le bas, ou remontant depuis le sol.   
Comme pour tous les autres agrès, le poids de l’enfant fournit la résistance.
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BENCH
NWJR501

Le Bench peut bien sûr être   utilisé 
pour prendre un moment    
de repos, il peut aussi être utilisé   
de manière créative dans des exercices d’étire-
ments, plongeons arrière ou tractions inclinées.

Les meilleurs matériaux – avec une garantie
Pour assurer la meilleure durabilité, les agrès  
Fitness Norwell sont fabriqués à partir des matéri-
aux de la meilleure qualité. Tous les composants 
structurels sont faits à partir de notre acier exclusif 
avec thermolaquage et sont garantis dix ans. 
Tous nos roulements à billes, gomme volcanique 
et plastique nylon sont garantis trois ans.

Une conception sûre et certifiée
Afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité, 
tous les agrès de la gamme Norwell Junior re-
spectent la certification PPP55012 de TÜV SÜD 
(test des équipements de fitness d’extérieur).

Ce protocole est basé sur des parties de la 
norme européenne EN1176 pour les équipe-
ments de jeux extérieurs et EN957 pour les 
équipements fitness d’intérieur.

SIGN 
NWJR503

La Sign explique les bénéfices d’une pratique 
équilibrée et fournit les détails sur comment 
utiliser chaque agrès.
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