45’
BODYPUMP™ est un cours de renforcement musculaire en musique basé
sur l’utilisation de poids permettant de tonifier et sculpter l’ensemble du
corps. BODYPUMP est la méthode la plus rapide pour améliorer votre
endurance et votre définition musculaire. Vous allez brûler des calories
en bénéficiant de "l'effet de groupe" pour obtenir les résultats que vous
souhaitez.

45’
Cours cardio par excellence, inspiré de nombreux sports, dont l'objectif
est de développer l'endurance et la force, dans une ambiance électrique.
Sous forme d'interval training, y sont combinés des mouvements
aérobiques athlétiques et des exercices de renforcement et de
stabilisation.

STEP

45’
Cours d'activation cardio-vasculaire chorégraphié avec une marche.
Bénéfices : amélioration du souffle, perte de poids et affinement,
amélioration de la coordination..

STRETCH'N FORM

45’
Cours en douceur, d'étirements, de détente de dos, permettant la
récupération musculaire, de travailler la chaîne musculaire posturale.
Bénéfices : récupération, assouplissement, libérer les tensions
musculaires, éviter les blessures.

SPECIAL ABDOS

30’
Renforcement musculaire des abdominaux.
Bénéfices : augmentation de la tonicité musculaire et raffermissement
des muscles sollicités

CAF

45’
Renforcement musculaire des abdominaux et des fessiers. Bénéfices :
augmentation de la tonicité musculaire et raffermissement des muscles
sollicités

FIT'N FORME

45’
Renforcement musculaire de l'ensemble du corps.
Bénéfices : tonification, galbe, gainage.

45’
Grace à des mouvements simples mais terriblement tendance, SH’BAM
est le programme parfait pour quiconque cherchant à créer et à laisser
parler la star qui sommeille en vous, même si danser n’est pas naturel.
Les tubes les plus populaires, la Dance Music la plus étendue dans
les meilleurs discothèques du monde entier, les remix des grands
classiques et des rythmes latinos modernisés, SH’BAM est la manière la
plus fun et sociable de s’entraîner. Chaque édition est vibrante, unique

LIA

45’
Séance chorégraphiée d’activation cardio-vasculaire sans saut. Elle a
pour vocation d’améliorer vos capacités respiratoires et d’affiner votre
silhouette.

BODYSCULPT (Les Mills)

45’
Séance intense qui renforce et tonifie le centre du corps, améliore
la force fonctionnelle et l'équilibre tout en vous aidant à prévenir les
blessures. Loin d'être un programme d'entraînement classique, il met
l'accent sur les muscles profonds et la force.

45’

Accessible à tous !!!
C’est l’activité complémentaire idéale à la natation. Chaque séance
est une découverte, un mix de sport et de fun : les 4 balles et ballons
utilisées permettent une combinaison infinie de mouvements,
qui s’adapteront en fonction de votre rythme et de la saison.
Cassez la routine, adoptez le freestyle et faites le plein d’énergie !

