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COURS COLLECTIFS

Planning pouvant
être modifié à tout
moment de l'année
en fonction de la
présence des
coachs.

Après 5 min de
retard, l’accès aux
cours peut être
refusé par mesure
de sécurité.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

09h30
BODY 

SCULPT
BODY SCULPT STEP

Noémie Noémie Mika Théo Tatiana Mika Marianne

10h30 PILATES STRETCHING GYM STRETCH STRETCHING

Marianne Noémie Tatiana Thierry

12h30
BODY 

SCULPT CROSS TRAINING

Tatiana Mika Théo Théo Noémie Théo

17h30 CARDIO ATTACK CROSS TRAINING
BODY

SCULPT
GYM STRETCH

Théo Théo Thierry Mika Thierry Malik

18h30 STEP ZUMBA

Noémie Noémie Mika Thierry Mika Tatiana Tatiana Mika

19h30 ZUMBA CROSS TRAINING

Mika Théo Tatiana Théo
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Idéal pour tout le monde, BODYBALANCE™ est le cours inspiré du yoga qui améliore votre esprit, votre corps et votre vie.
Pendant le cours de BODYBALANCE, sur une bande son inspirante, vous vous assouplirez grâce à quelques mouvements simples de yoga qui englobent des éléments de Tai Chi 
et Pilates. La respiration fait partie intégrante de tous les exercices. Vous renforcerez votre corps en entier et quitterez le cours en vous sentant calme et centré. 

Séance relaxante d'assouplissement et d'étirement de l’ensemble des chaînes musculaires.

Technique douce, corps et esprit, de renforcement des muscles posturaux/profonds, basée sur le contrôle du mouvement et la respiration spécifique. ... La méthode Pilates est 
pratiquée au tapis avec ou sans accessoires. Elle a pour objectif le développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et 
l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

Le Body Sculpt est une technique de fitness originale et performante, ultra dynamique qui permet à toutes et à tous de se sculpter un corps tonique et musclé.

En faisant travailler les muscles profonds CXWORX™ est l’ingrédient essentiel pour un corps plus fort. Une ceinture abdominale plus tonique vous rend meilleur - dans la vie de 
tous les jours comme dans vos activités sportives préférées - c’est le ciment qui maintient le corps.
Pendant l’entrainement de 30 minutes, les instructeurs vous guideront lors d'exercices avec élastiques et poids, ainsi que des exercices tels que les Crunch (abdominaux) et la 
planche. Vous ferez également travailler vos hanches, fessiers et le bas du dos.

Des exercices sans "contraintes", en mêlant des mouvements à haute intensité et à basse intensité qui vous permettent de rester en forme et de garder la ligne dans un esprit 
festif. Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde . Super efficace ? Oui. Super amusant ? Trois fois oui 

Le step est une activité cardio-vasculaire (endurance) qui consiste à apprendre puis à répéter une chorégraphie à base de pas plus ou moins difficiles à l'aide d'une marche ; cela 
permet d'améliorer sa condition physique, de s'affiner, voire de modeler son corps.

Le RPM est un cours de Fitness Les Mills pratiqué sur un vélo en salle très largement inspiré du cyclisme extérieur. Durant 45 minutes de pédalage intensif vous allez vous 
laissez transporter par ses neuf morceaux de musique rythmées et enivrantes. En plus de brûler 675 calories en moyenne par séance, le RPM va considérablement augmenter 
votre système cardio-vasculaire et l’endurance de vos muscles. En pratiquant 2 à 3 séances de RPM par semaine, vous allez retrouver des jambes, des fesses et des hanches 
parfaitement tonifiés et sculptés. Le RPM va également permettre la libération d’endorphines qui vont vous procurer un sentiment de bien-être et de pleine forme.

Le Fit fight est une activité physique utilisant les techniques « pieds-poings », c’est à dire la sollicitation des membres tant inférieurs que supérieurs. Il regroupe ainsi 
nombreuses pratiques telles que le cardio boxing, les arts martiaux, le training… Les cours se déroulent sur de la musique rythmée avec un enchaînement de coups de pieds et 
coup de poings effectués dans le vide.

Le Cross-Training  est un entraînement intensif de type circuit-training où l’on doit réaliser plusieurs exercices dans un temps donné. Alliant programme cardio, intensité et 
explosivité, c’est un sport très complet qui est basé sur le développement de 10 qualités : l’agilité, l’équilibre, la vitesse, la puissance, la précision, la résistance, la coordination, la 
flexibilité, la force et le cardio. L’objectif est d’améliorer ses performances physiques mais aussi mentales ainsi que sa condition physique dans toute sa globalité. Entraînements 
complets et variés, faciles à mettre en place, le cross-training s'adapte aussi bien aux débutants qu'aux sportifs les plus aguerris ! 

BODYPUMP™ est pour toutes les personnes qui souhaitent s’affiner, se tonifier et se remettre en forme – rapidement.
En faisant un grand nombre de répétitions avec des poids légers à moyens, BODYPUMP constitue un entraînement complet du corps. Vous brulerez jusqu’à 540 calories. Les 
instructeurs vous coacheront lors de l’exécution d’exercices et techniques dont l’efficacité est prouvée scientifiquement en vous encourageant, en vous motivant, tout cela sur un 
fond sonore génial – vous accomplirez bien plus que si vous étiez seul ! 

Le Cardio Attack est l’entraînement cardio par excellence, inspiré de nombreux sports, dont l’objectif est de développer l’endurance, l’explosivité et la vitesse, dans une ambiance 
électrique.


