A partir d'octobre 2021

Rejoignez un programme d'Activité
Physique Adaptée ludique & connecté
Marchez, jouez, bougez au quotidien !
Equipé(e) de votre smartphone, vous suivez
votre activité au quotidien, relevez des défis et
échangez avec la communauté de jeunes
seniors parisiens qui jouent avec vous.

3 MOIS DE PROGRAMME AVEC :
Séances d'activité physique en visio
Des séances d'activité physique adaptée en visioconférence sont proposées en petit groupe.
Inscrivez-vous aux créneaux qui vous conviennent et
aux thématiques qui vous plaisent !

Inscription gratuite
avec smartphone et adresse mail

Comment participer ?
Téléchargez l'application Kiplin*
Créez votre compte Kiplin
Renseignez le code d'inscription :

+ jeux en équipe
Chaque mois, un jeu en équipe
vous sera proposé. Participez au
Tour du Monde, enquêtez avec
Sherlock Holmes ou prenez le
départ d'un jeu de l'Oie inédit !

RIVP2021KIP
Un programme proposé et animé par
* compatible à partir de la version 6 d'Android et de la version
iOS 12. Nécessité de télécharger Google Fit sur Android.

Pour en savoir plus, écrivez à Kiplin
à support@kiplin.com
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Téléchargez l'appli
ANDROID : PLAY STORE

Cliquez sur l'onglet

Téléchargez Google Fit
pour comptabiliser vos pas

⚄

Jeux

Cliquez sur
S'inscrire

iOS : APP STORE
Autorisez Santé à partager
vos pas

Rejoignez une équipe

Accédez à l'appli

ou créez une équipe

Créez votre compte
1. Saisissez votre code d’accès (inscrit sur le flyer)
2. Saisissez votre mail et mot de passe
3. Autorisez le partage de Google Fit ou Santé

Suivez les classements

avec Kiplin

Communiquez avec votre équipe
Participez aux défis

Les bons réflexes
Ouvrez l’appli régulièrement pour synchroniser vos pas !
Pas de suivi GPS ni de connexion internet continue nécessaire
Portez votre téléphone au plus près de vos mouvements

Cliquez sur l'onglet

Programme

Inscrivez-vous aux séances d'activité
physique adaptée en fonction de vos

Activité

dipsonibilités et vos envies

Le suivi de votre

Suivez votre objectif de pas

activité

Consultez la messagerie de groupe

Votre historique de
pas

Répondez aux questionnaires santé

Aide
Contactez le support technique :

Via le bouton "Aide" de l'application
Par e-mail à : support@kiplin.com

