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APPLICATION 
MYWELLNESS

MESURES SANITAIRES COVID-19

Pass sanitaire valide obligatoire pour 
accéder aux espaces et aux activités

CODE COULEURS

   GYM DOUCE
   RENFORCEMENT MUSCULAIRE
   ENTRAINEMENT COMPLET
   CARDIO-TRAINING
   COURS RETRANSMIS
   VIA MYWELLNESS
   COURS TEAMBEATS
    (DÉVELOPPÉS PAR TECHNOGYM)

COURS COLLECTIFS // PLANNING JANVIER 2022

Pour votre confort et l’hygiène du club, n’oubliez pas de prendre une serviette, des chaussures de sport dédiées à votre pratique en salle
et une bouteille d’eau sur laquelle sera inscrit votre nom. Nous vous recommandons de venir avec votre propre tapis de gym.



 NOM DU COURS INTENSITÉ DÉFINITION

    
 HIIT TRX Cours complet utilisant les sangles TRX au travers d’un entrainement en séquences alternant les 

exercices, les types d’effort, les groupes musculaires sollicités, les intensités. 

    
 BURN Cours cardio proposant des enchainements de mouvements athlétiques et aérobics.

     PETIT GROUPE -
              REPRISE DU SPORT

Un rendez-vous avec un coach pour reprendre l’activité physique en douceur et découvrir les 
espaces et le matériel de Keep Tonic. Pendant votre entraînement complet, vous serez guidé par 
un coach qui ne manquera pas d’adapter votre entrainement en fonction de vos possibilités et de 
vos objectifs forme et santé. Cours de 3 personnes maximum.

  
   CUISSES ABDOS    

              FESSIERS Cours de renforcement musculaire pour les jambes et les abdominaux.

    
 KEEP FORM Cours de renforcement musculaire pour tout le corps.

    
 

Grâce 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 ! 

    
 TRX

Durant cet entrainement fonctionnel en suspension et au poids de corps, vous allez solliciter vos 
muscles par chaine musculaire, travailler votre équilibre et améliorer le gainage de votre sangle 
abdominale; en somme, un entrainement plus complet et moins traumatisant.

  
     

            
Cours cardio en musique enchainant des mouvements issus des sports de combat et des arts 
martiaux.

    
 ZUMBA Enchainement de chorégraphies mixant des mouvements fitness et dansés.

    
 TEAMBEATS   

Un cours coaché durant lequel une alternance de types d’effort et d’exercice dynamisera votre 
entrainement. Grâce au cardiofréquencemètre que vous porterez, le coach et vous-même 
garderez un oeil sur l’écran qui affichera votre fréquence cardiaque pour personnaliser votre 
séance et votre expérience. Cours de 8 personnes maximum. 

    
 PILATES Enchainement d’exercices visant au renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du 

corps.

    
 YOGA Cours basé sur la respiration enchainant des postures ou mouvements visant à développer 

l’équilibre, la souplesse, l’endurance musculaire, dans le respect du corps et de l’esprit.

    
 KEEP SANTÉ

Pendant ce cours, vous pourrez suivre des méthodes et exercices qui permettent de solliciter les 
muscles, les articulations et le système cardio-respiratoire au travers de mouvements contrôlés. 
Quelque soit votre niveau, votre âge, vos possibilités, le coach aura une solution, une option 
personnalisée pour que vous puissiez vous entraîner. Le but est de bouger régulièrement, 
ensemble et de manière conviviale !

LEXIQUE DES ACTIVITÉS KEEP TONIC FITNESS CENTER
4 RUE POTTIER,  78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT


