AQUABIKING

30'
Faire du vélo dans l'eau ! Renforcement musculaire du bas du corps et des
abdominaux, tout en associant un travail cardio-vasculaire ! Cette activité
permet aussi d'améliorer la circulation sanguine et de favoriser l'élimination
de la cellulite !

AQUAB A L A N C E

45 ’
Gymnastique aquatique.
Objectifs : renforcement musculaire, tonification, raffermissement du
corps, maintien de la forme et bien-être.

AQUAFORME

45’
Stimulation des capacités cardio respiratoires, méthode de musculation
plus active associant coordination et rythme.

BODYPALM

45 ’

Activité en musique rythmée composée de 2 séquences principales :
"Body" : travail à la verticale avec une ceinture de flottaison et "Palm"
: travail à l'horizontale avec des mini-palmes. Grâce à ces 2 séquences,
l'activité permet de travailler sur toutes les parties du corps mais surtout,
comme cette activité se déroule en grande profondeur, avec un corps
totalement immergé (hors tête) dans la séquence verticale, les bénéfices
de l'eau sont absolus !

AQUABOXING

45’
Séance énergie ! Développement de l'endurance et de la conditon physique
tout en se défoulant. Un travail basé sur des techniques d'arts martiaux et
de sports de combat.

A Q U A F I T

45 ’
Développement cardiomusculaire chorégraphié pour la minceur et la
remise en forme. Favorise le massage et le drainage du corps.

A Q U A Z E N

45’
Entretenir la forme générale par des exercices d'une intensité modérée
Cours effectué dans le bassin ludique.

AQUARY T H M O

45 ’
Développement cardiomusculaire chorégraphié pour la minceur et la
remise en forme. Favorise le massage et le drainage du corps.

AQUABUILDING

45’
Développement des quantités musculaires avec du matériel de musculation.

AQUAFUSION

45 ’
Cours s'appuyant sur le principe d'entrainement en small group training
en HIIT (Haute intensité interval training). La fusion représente, la
dimension plaisir associée à la dimension énergétique.

