
BODY PUMP™    
Cours de renforcement musculaire en endurance de force avec charge additionnelle : barre et poids. 

BODY COMBAT™   

Inspiré des arts martiaux, c’est un cours cardio à base de Karaté, Boxe Taekwondo et Muay thai. 

BODY BALANCE™   

Cours de renforcement musculaire Zen mêlant: Yoga, Tai Chi, Pilates, Équilibre, Stretching et Relaxation.

RPM™   

Cours de vélo, travail cardio-vasculaire, ludique et explosif! Plusieurs thèmes / travail en fractionné : 
Valloné, course, contre la montre, montagne ...
Une excellente alternative complémentaire au vélo sur route ou au VTT.

PILATES
Cours postural et respiratoire destiné à l’amélioration du rendement et de la performance musculaire avec ou 
sans matériel : Mat, Foamroller, Ring, Soft ball...

PILATES CORE
Méthode Pilates ciblant le gainage, centrage et le contrôle par le centre du corps.
Thérapeutique pour le dos. Cours sans aucun impact.

PILATES FOAMROLLER / SOFT BALL
Méthode Pilates avec matériel spéci�que: Cylindre en polystyrène ou petit ballon souple, dont l’utilisation 
augmente la vigilance du centrage et la sollicitation optimale de la musculature profonde.

PILATES MOBILITY
Méthode pilates basée sur des postures en étirement ciblant l’assouplissement général du corps.

STRETCH’
Cours d’étirements musculaires généralisés. Idéal pour maintenir l’élasticité corporelle.

FLEXIBILITY BALL
Cours destiné à améliorer la mobilité articulaire, l’agilité corporelle et la souplesse .

H.I.I.T.
Cours fractionné de haute intensité cardio-vasculaire.
Séance d’entraînement à la particularité d’être composée de courtes périodes d’e�ort intense et de repos. 
Rapide et e�cace.

SPINNING
C’est un cours qui se rapproche le plus du vélo de route et dont la particularité est de connaître sa fréquence 
cardiaque, vu que l’on travaille au pourcentage d’e�ort.
Nous travaillons entre 60 et 85% de notre fréquence cardiaque maximum pour travailler dans la �lière cardiaque 
qui brule le plus de graisse a l’heure. Le fameux phénomène d’endurance. Accessible a tous.

STEP 
Cours �tness chorégraphié avec marche / Step, favorisant l’activité cardiovasculaire. Ambiance garantie!

TRAININGU’

U’

Cours de renforcement musculaire généralisé avec petit matériel: Haltères, bâton...

YOGA
Yoga d’e�ort, concerne principalement l’éveil spirituel par les postures correctes,
la discipline du sou�e et la méditation

YOGA DETENTE
 Yoga doux destiné à la relaxation et la méditation . Idéal pour se détendre.

DANCE
Cours chorégraphié et dansé s’inspirant de di�érents styles: moderne, hip-hop, reggae....
Très fun, accessible à tous.

Sangles de suspension permettent de réaliser une multitude d’exercices de renforcement musculaire au simple 
poids du corps.

BOXE ADULTE / ENFANTS
Cours dispensés par un instructeur spécialisé par niveaux. 
Technique poings/ pieds/ genoux.
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