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L'été arrive à grands pas,
Préparez-vous !
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Le programme SUMMER BODY a pour objectif
de vous permettre de tonifier votre corps et
d’être en meilleure santé. Il est réparti sur 18
semaines de 46 séances d'entraînement. Il
conjugue à la fois des entraînements en cours
collectifs, en cardio-training et en musculation. Il
a été construit par vos coachs pour être
progressif en termes d'intensité, de quantité
d'entraînement et pour être suivi par tous quel
que soit le niveau de pratique.

Ce programme est un guide mais vous gardez
le contrôle sur ce que vous faites et ce que vous
souhaitez faire. C'est un programme guidé mais
qui vous permet de la flexibilité dans votre
organisation. "Aujourd'hui vous ne souhaitez
pas faire ce cours collectif ? Pas de
problème, vous pouvez refaire votre
entraînement cardio à la place,vous en profiterez
pour évoquer cet aspect avec votre coach Keep
Tonic : il saura vous proposer un entraînement
alternatif".

Ce programme est là pour vous accompagner
jusqu'aux beaux jours et pour que vous puissiez
profiter de cet été plein d'énergie.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre espace forme Keep Tonic est
ouvert 7j/7 du lundi au dimanche 
Du lundi au vendredi de 9h à 21h  

Le samedi de 9h à 17h
Et le dimanche de 9h à 13h

Un éducateur sportif diplômé est
à votre disposition pour vous accompagner  dans

votre pratique.

Le planning de cours vous propose 38
cours collectifs par semaine !

Ily a 15 machines de cardio-training et 1 7
machines de musculation à votre

disposition
(sans compter le matériel d'entraînement libre : 

haltères,élastiques, barres, ...)



SEMAINE 1

PROGRAMME SUMMER BODY

«3,2,1,PARTEZ »

2 entraînements / semaine

1 ENTRAÎNEMENT CARDIO

30 min de Vélo semi-allongé à intensité modérée en 

utilisant le programme "Parcours" de la machine:  

Cadence de pédalage modérée (60 rpm)

Résistance de pédalage variable en fonction du terrain

1 ENTRAÎNEMENT CARDIO
30 min de Vélo à intensité modérée en utilisant le 

programme "Dépense modérée" de la machine :  

Vous choisissez une cadence de pédalage (60 rpm)

La résistance s'adapte automatiquement pour vous 

faire atteindre 65% de votre Fc Max théorique 



SEMAINE 2

PROGRAMME SUMMER BODY

«ça ne fait que commencer »

2 entraînements / semaine

1 ENTRAÎNEMENT CARDIO
30 min de marche sur tapis en utilisant le programme  

"Dépense intense" de la machine

Vous choisissez une cadence de marche. La résistance 

s'adapte automatiquement pour vous faire atteindre

80% de votre Fréquence cardiaque (FC) Max théorique

1 ENTRAÎNEMENT CARDIO
45 min d’elliptique à intensité modérée en utilisant le 

programme « Parcours » de la machine

Cadence de pédalage modérée.

Résistance de pédalage variable en fonction du terrain


