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PLANNING COURS COLLECTIFS 

Pilates 
18h – 18h30 

C.A.F 
18h – 18h30 

Pure Silhouette 
18h – 18h30 

Step 
18h – 18h30 

Muscu Barre 
18h – 18h30 

Forme & Sculpt 
15h15 – 16h 

C.A.F 
18h30 – 19h00 

Gym Balance 
18h30 – 19h 

Forme & Sculpt 
18h30 – 19h 

Cardio Power 
18h30 – 19h 

Pure Silhouette 
18h30 – 19h 

Pure Silhouette 
19h – 20h 

 
 

19h – 20h 

Cardio Power 
19h – 20h 

Muscu Barre 
19h20h 

C.A.F 
19h – 20h 

Pound Fitness 
20h – 20h30 

Cardio Boxe 
20h – 20h45 

Forme & Sculpt 
20h – 20h45 

Stretching 
20h30 – 21h Stretch 15min 

Stretching 
20h30 – 21h Abdos 15min 

Forme & Sculpt 
9h15 – 10h 

Muscu Barre 
9h15 – 10h 

Stertch Postural 
9h15 – 10h 

Forme & Sculpt 
9h15 – 10h 

C.A.F 
9h15 – 10h 

 
 

10h – 10h45 

Pure Silhouette 
9h45 – 10h30 C.A.F 

10h – 10h45 
Postural Ball 
10h – 10h45 

C.A.F 
10h – 10h45 

Pure Silhouette 
10h – 10h45 

Abdos Fessiers 
10h45 – 11h15 

Forme & Sculpt 
10h30 – 11h15 Stretching 

10h45 – 11h15 
Pound Fitness 
10h45 – 11h15 

Gym Ball 
10h45 – 11h15 

Muscu Barre 
10h45 – 11h30 

TRX 
11h30 – 12h15 

TRX 
11h30 – 12h15 

TRX 
11h30 – 12h15 

Forme & Sculpt 
12h30 – 13h15  

 
12h30 – 13h30 

Cardio Boxe 
12h30 – 13h30 

Step 
12h30 – 13h15 

Stretch 15min Abdos 15min 
 
 

14h30 – 15h15 

13h 

10h 

21h 

17h 

     21h30             21h30                      21h30 21h30    
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TRX 
17h – 17h45 

TRX 
17h – 17h45 

Gym Ball 
20h – 20h30 

Gym Ball 
11h15 – 11h45 



 ZUMBA : Programme de fitness colombien créé par Beto Perez, s’appuyant sur des rythmes et chorégraphies inspirées des danses latines (Salsa, merengue, cumbia…). Pour 
se dépenser et s'amuser ! 
  
CARDIO BOXE : Cours cardio « extrêmement défoulant ». Ce programme hautement énergique s'inspire de mouvements d'arts martiaux, rythmé par une musique entraînante. 
Vous allez développer votre potentiel cardio-vasculaire à force de frappes, de coups de poing, de coups de pied et de katas. Ici on lâche prise ! 
 
CARDIO POWER : Cours collectif simple, athlétique et intensif. vous brûlez des calories et améliorez votre capacité cardiovasculaire Vous allez développer votre potentiel 
cardio-vasculaire. Envie de challenge, c'est ici ! 
 
STEP : Le cours consiste à apprendre et réaliser une chorégraphie en enchaînant des pas de marche sur le plateau (monter/descendre, devant/derrière/sur les côtés) et 
autour de celui-ci. Dépensez –vous ! 
 
PURE SILHOUETTE : Cours alternant des séries de 5min d’enchainements cardiovasculaires et 5min de renforcement musculaire permettant de raffermir et d'affiner la 
silhouette. Avec ou sans matériel, ce cours a fait ses preuves. Venez vite ! 
 
MUSCU BARRE : Cours collectifs, visant à renforcer et à sculpter l'ensemble du corps. Il s’agit de cours avec des barres lestées pour tonifier et améliorer votre condition 
physique de manière générale. Ayez confiance en votre corps et osez vous défier ! 
  
FORME&SCULPT: Grace à des exercices de renforcement musculaire et avec du matériel et des poids adaptés à chacun, venez sculpter, affiner et renforcer votre corps de la 
tête au pied. Pour un corps entièrement renforcé, vous êtes au bon endroit !   
 
C.A.F (CUISSES ABDO FESSIERS) : Excellent cours pour renforcer, modeler et tonifier tout le bas de votre corps, ces cours sont accessible à tous. N'hésitez plus ! 
 
POUND FITNESS : exercices se pratiquant avec des bâtons semblables à des baguettes de batterie. Le cours consiste à marquer le rythme de la musique tout en travaillant la 
coordination et le renforcement musculaire. C’est ludique ! 
 
PILATES :Cette technique permet de renforcer vos points de faiblesse et d’assouplir vos points de tensions en engageant vos muscles profonds indispensables à votre posture.   
 
GYM BALANCE : Ce cours associe les exercices de yoga et de Pilates pour améliorer votre souplesse et votre force abdominale. 
 
POSTURAL BALL: On renforce, aligne et relaxe le corps. Le Postural Ball® est efficace pour le corps et l’esprit, il détient également des bénéfices thérapeutiques et des visées 
préventives. En résumé, une manière de se faire du bien ! 
 
GYMBALL : Le swissball est avant tout un gros ballon, utilisé dans différentes disciplines comme la relaxation et la rééducation du dos. Travail sur l'équilibre et mise en jeu des 
muscles profonds du corps. Ce cours vous permet de vous initier à certains exercices demandant de la souplesse ou de la rigueur physique. 
 
STRETCHING :  Gymnastique douce, ayant pour but d'assouplir et d'étirer l'ensemble du corps et qui permet d'améliorer sa souplesse. Permet de maintenir sa forme physique 
tout en se relaxant. Inspirez…expirez… détentez vous ! 
 
TRX*: Inventé par les forces spéciales américaines, TRX est un nouveau système d'entraînement par suspension accessible à tous, quelque soit votre âge et votre condition 
physique. Faites de votre corps votre machine ! 

Cours cardio Cours mixés Renforcement musculaire Gym douce 
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