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LES COURS COLLECTIFS «CARDIO»
Si vous souhaitez améliorer votre endurance cardio-vasculaire et transpirer de manière fun et ludique, c’est ici !

BODY ATTACK - LesMills™ - Durée 45 à 60 mn - Intensité ****
Le BODYATTACK™ est un cours de fi tness énergisant avec une combinaison de mouvements athlétiques comme 
la course, les fl exions et les sauts avec des exercices de force comme les pompes et les squats. Sur une musique 
électrisante, votre coach vous guidera tout au long du cours pour repousser vos limites et vous procurer un immense 
sentiment de satisfaction.

BODY COMBAT- LesMills™ - durée 45 à 60 mn - intensité ***
Venez essayer un cours de BODYCOMBAT™ et remportez votre combat pour la forme ! Ce cours à haute intensité 
est inspiré des arts martiaux mais sans contact, ni mouvement compliqué à maîtriser. Votre coach vous encouragera à 
augmenter l’intensité pour tirer le meilleur de vous-même. Libérerez-vous du stress, amusez-vous et sentez-vous l’âme 
d’un-e combattant-e !

CARDIO WORKOUT (CARDIO WKT) - Durée 30 à 60 mn - Intensité ***
Place à la créativité : le Cardio Workout est un cours à l’image du coach qui le dispense. Laissez-vous surprendre par 
les infl uences multiples. Ici pas de routine, les formats sont nombreux mais… il n’y a qu’un seul but .. et votre cœur se 
souviendra de ces entraînements !

CIRCUIT TRAINING - Durée 45 mn - Intensité ***
Le Circuit Training est une méthode d’entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les autres, 
avec un temps de récupération plus ou moins long. Une fois la totalité des mouvements eff ectués, l’enchaînement est 
repris depuis le début. Cette méthode est parfaite pour renforcer votre cœur et développer vos muscles !

CROSS TRAINING  - Durée 60 mn - Intensité ****
Le Cross Training est une méthode d’entraînement qui regroupe des exercices provenant de diff érentes disciplines 
vous permettant ainsi d’améliorer toutes vos qualités physiques. L’idée est de s’entraîner de diff érentes manières en 
privilégiant ce qu’il y a de mieux dans chaque discipline afi n de devenir un athlète complet et de monter en performance. 
Attention, ce cours s’adresse aux pratiquants chevronnés !

GRIT- LesMills™ - Durée 30 à 45 mn - Intensité ****
LES MILLS GRIT™ est un entraînement à haute intensité (HIIT) de 30 minutes qui améliore la forme cardiovasculaire, 
augmente la vitesse et maximise la dépense énergétique. Attention, ce cours est un véritable challenge ; il s’adresse 
aux pratiquants chevronnés !

READY TO DANCE - Durée 60 mn - Intensité **
Cours comprenant plusieurs styles de danses déclinés au Fitness. L’intensité est modulée en fonction des musiques 
pour un maximum de plaisir, d’ambiances et vous dépenser sans compter !

STEP  - Durée 45 mn - Intensité **
Le Step est l’un des fondements du Fitness ! Le but du cours est d’enchaîner des déplacements sur, à côté ou autour 
d’une marche (le step). Cette discipline vous permet de travailler votre endurance cardio-vasculaire, vos muscles mais 
aussi... votre mémoire et votre coordination.

ZUMBA™ - Durée 60 mn - Intensité ***
Tout le monde en piste ! Chaque cours de Zumba™ est conçu pour que vous vous défouliez toutes et tous en-
semble. Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde ! 
Super effi  cace ? Oui. Super amusant ? Trois fois oui !

LES COURS COLLECTIFS «CARDIO»
Si vous souhaitez améliorer votre endurance cardio-vasculaire et transpirer de manière fun et ludique, c’est ici !

BODY ATTACK - LesMills™ - Durée 45 à 60 mn - Intensité ****
Le BODYATTACK™ est un cours de fi tness énergisant avec une combinaison de mouvements athlétiques comme 
la course, les fl exions et les sauts avec des exercices de force comme les pompes et les squats. Sur une musique 
électrisante, votre coach vous guidera tout au long du cours pour repousser vos limites et vous procurer un immense 
sentiment de satisfaction.

BODY COMBAT- LesMills™ - durée 45 à 60 mn - intensité ***
Venez essayer un cours de BODYCOMBAT™ et remportez votre combat pour la forme ! Ce cours à haute intensité 
est inspiré des arts martiaux mais sans contact, ni mouvement compliqué à maîtriser. Votre coach vous encouragera à 
augmenter l’intensité pour tirer le meilleur de vous-même. Libérerez-vous du stress, amusez-vous et sentez-vous l’âme 
d’un-e combattant-e !

CARDIO WORKOUT (CARDIO WKT) - Durée 30 à 60 mn - Intensité ***
Place à la créativité : le Cardio Workout est un cours à l’image du coach qui le dispense. Laissez-vous surprendre par 
les infl uences multiples. Ici pas de routine, les formats sont nombreux mais… il n’y a qu’un seul but .. et votre cœur se 
souviendra de ces entraînements !

CIRCUIT TRAINING - Durée 45 mn - Intensité ***
Le Circuit Training est une méthode d’entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les autres, 
avec un temps de récupération plus ou moins long. Une fois la totalité des mouvements eff ectués, l’enchaînement est 
repris depuis le début. Cette méthode est parfaite pour renforcer votre cœur et développer vos muscles !

CROSS TRAINING  - Durée 60 mn - Intensité ****
Le Cross Training est une méthode d’entraînement qui regroupe des exercices provenant de diff érentes disciplines 
vous permettant ainsi d’améliorer toutes vos qualités physiques. L’idée est de s’entraîner de diff érentes manières en 
privilégiant ce qu’il y a de mieux dans chaque discipline afi n de devenir un athlète complet et de monter en performance. 
Attention, ce cours s’adresse aux pratiquants chevronnés !

GRIT- LesMills™ - Durée 30 à 45 mn - Intensité ****
LES MILLS GRIT™ est un entraînement à haute intensité (HIIT) de 30 minutes qui améliore la forme cardiovasculaire, 
augmente la vitesse et maximise la dépense énergétique. Attention, ce cours est un véritable challenge ; il s’adresse 
aux pratiquants chevronnés !

READY TO DANCE - Durée 60 mn - Intensité **
Cours comprenant plusieurs styles de danses déclinés au Fitness. L’intensité est modulée en fonction des musiques 
pour un maximum de plaisir, d’ambiances et vous dépenser sans compter !

STEP  - Durée 45 mn - Intensité **
Le Step est l’un des fondements du Fitness ! Le but du cours est d’enchaîner des déplacements sur, à côté ou autour 
d’une marche (le step). Cette discipline vous permet de travailler votre endurance cardio-vasculaire, vos muscles mais 
aussi... votre mémoire et votre coordination.

ZUMBA™ - Durée 60 mn - Intensité ***
Tout le monde en piste ! Chaque cours de Zumba™ est conçu pour que vous vous défouliez toutes et tous en-
semble. Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde ! 
Super effi  cace ? Oui. Super amusant ? Trois fois oui !

LES COURS COLLECTIFS «CARDIO»
Si vous souhaitez améliorer votre endurance cardio-vasculaire et transpirer de manière fun et ludique, c’est ici !

BODY ATTACK - LesMills™ - Durée 45 à 60 mn - Intensité ****
Le BODYATTACK™ est un cours de fi tness énergisant avec une combinaison de mouvements athlétiques comme 
la course, les fl exions et les sauts avec des exercices de force comme les pompes et les squats. Sur une musique 
électrisante, votre coach vous guidera tout au long du cours pour repousser vos limites et vous procurer un immense 
sentiment de satisfaction.

BODY COMBAT- LesMills™ - durée 45 à 60 mn - intensité ***
Venez essayer un cours de BODYCOMBAT™ et remportez votre combat pour la forme ! Ce cours à haute intensité 
est inspiré des arts martiaux mais sans contact, ni mouvement compliqué à maîtriser. Votre coach vous encouragera à 
augmenter l’intensité pour tirer le meilleur de vous-même. Libérerez-vous du stress, amusez-vous et sentez-vous l’âme 
d’un-e combattant-e !

CARDIO WORKOUT (CARDIO WKT) - Durée 30 à 60 mn - Intensité ***
Place à la créativité : le Cardio Workout est un cours à l’image du coach qui le dispense. Laissez-vous surprendre par 
les infl uences multiples. Ici pas de routine, les formats sont nombreux mais… il n’y a qu’un seul but .. et votre cœur se 
souviendra de ces entraînements !

CIRCUIT TRAINING - Durée 45 mn - Intensité ***
Le Circuit Training est une méthode d’entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les autres, 
avec un temps de récupération plus ou moins long. Une fois la totalité des mouvements eff ectués, l’enchaînement est 
repris depuis le début. Cette méthode est parfaite pour renforcer votre cœur et développer vos muscles !

CROSS TRAINING  - Durée 60 mn - Intensité ****
Le Cross Training est une méthode d’entraînement qui regroupe des exercices provenant de diff érentes disciplines 
vous permettant ainsi d’améliorer toutes vos qualités physiques. L’idée est de s’entraîner de diff érentes manières en 
privilégiant ce qu’il y a de mieux dans chaque discipline afi n de devenir un athlète complet et de monter en performance. 
Attention, ce cours s’adresse aux pratiquants chevronnés !

GRIT- LesMills™ - Durée 30 à 45 mn - Intensité ****
LES MILLS GRIT™ est un entraînement à haute intensité (HIIT) de 30 minutes qui améliore la forme cardiovasculaire, 
augmente la vitesse et maximise la dépense énergétique. Attention, ce cours est un véritable challenge ; il s’adresse 
aux pratiquants chevronnés !

READY TO DANCE - Durée 60 mn - Intensité **
Cours comprenant plusieurs styles de danses déclinés au Fitness. L’intensité est modulée en fonction des musiques 
pour un maximum de plaisir, d’ambiances et vous dépenser sans compter !

STEP  - Durée 45 mn - Intensité **
Le Step est l’un des fondements du Fitness ! Le but du cours est d’enchaîner des déplacements sur, à côté ou autour 
d’une marche (le step). Cette discipline vous permet de travailler votre endurance cardio-vasculaire, vos muscles mais 
aussi... votre mémoire et votre coordination.

ZUMBA™ - Durée 60 mn - Intensité ***
Tout le monde en piste ! Chaque cours de Zumba™ est conçu pour que vous vous défouliez toutes et tous en-
semble. Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde ! 
Super effi  cace ? Oui. Super amusant ? Trois fois oui !



LES COURS COLLECTIFS «renfo»
Si vous souhaitez vous tonifi er, renforcer vos articulations et vous dépenser sans compter, c’est ici !

ABDOS-FESSIERS (AF) - Durée 30 ou 45 mn - Intensité *
Le cours d’Abdos-Fessiers est l’un des cours traditionnels du Fitness. Comme son nom l’indique, c’est un travail loca-
lisé sur la sangle abdominale et les muscles fessiers. La séance est créée par le coach et est composée de plusieurs 
exercices réalisés avec ou sans matériel, le but étant de renforcer et de développer les muscles ciblés. L’acquisition 
d’élastiques 4 branches est recommandée.

ANIMAL MOVES - Durée 60 mn - Intensité **
Ce cours inédit explore des sensations ancrées dans notre nature grâce aux mouvements inspirés des animaux. Au-delà 
du renforcement musculaire général, on développe d’autres capacités souvent négligées mais indispensables comme 
la mobilité ou encore l’agilité. C’est aussi une manière ludique de faire du sport. Vous laisserez-vous tenter ?    

BODY PUMP - LesMills™ - Durée 45 ou 60 mn - Intensité ** 
S’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’affi  ner, se tonifi er et se remettre en forme rapidement. En faisant un 
grand nombre de répétitions avec des poids légers à moyens, le BODYPUMP™ constitue un entraînement complet du 
corps. Les instructeurs vous coachent lors de l’exécution d’exercices et techniques dont l’effi  cacité est prouvée scientifi -
quement en vous encourageant, en vous motivant, tout cela sur un fond musical en lien avec le mouvement. A la fi n du 
cours, vous aurez le sentiment d’avoir été mis au défi  et motivé, prêt à revenir pour une dose supplémentaire !

BODY SCULPT - Durée 45 ou 60 mn - Intensité **
Excellent cours de renforcement musculaire général. Tous vos muscles sont sollicités grâce à des exercices fonction-
nels, globaux et d’isolation. Votre cœur et vos muscles s’emballeront pour ce cours purement issu de l’imagination de 
vos coachs ! Recommandé aux débutants pour apprendre les mouvements de base et acquérir les bons placements.

CULTURE PHYSIQUE - Durée 90 mn - Intensité **
La Culture Physique est un cours parfait pour miser sur un retour à une forme olympique ! Avec du petit matériel vous 
travaillez toutes les parties du corps : le bâton, l’élastique (qui apporte de la résistance) et les haltères. Tout cela dans 
un but, gagner en tonicité musculaire. Êtes-vous prêt à relever le défi  de son format XXL de 90 min?

LM BARRE - LesMills™ - Durée 45 mn - Intensité **
Forme moderne de l’entraînement de danse classique ; un entraînement de 45 minutes conçu pour modeler et tonifi er 
les muscles posturaux, renforcer votre ceinture abdominale et permettre d’échapper à la routine. Sans la traditionnelle 
barre, votre attention sera tournée vers les muscles assurant la stabilité et la puissance. Si vous cherchez un entraîne-
ment diff érent ou une nouvelle forme d’expression personnelle, vous adorerez LES MILLS BARRE™.

LM TONE - LesMills™ - Durée 45 mn - Intensité **
Si vous recherchez le parfait mélange de travail de force, cardio et de renforcement du centre du corps, alors c’est le 
cours qu’il vous faut.  Son savant mélange intense de fentes, squats, travail fonctionnel et exercices avec élastique de 
résistance vous aidera à brûler des calories et à faire passer votre condition physique au niveau supérieur. LES MILLS 
TONE™ est également un cours parfait pour démarrer, car il propose une grande variété d’options permettant d’adapter 
l’entraînement à tous les niveaux de condition physique qui permettent à tous de quitter le cours avec un sentiment de 
succès.

TRX -  Durée  60 mn - Intensité **
Le TRX™ qui signifi e «Training Under Suspension” est une discipline sportive originale et très complète, durant laquelle 
on eff ectue une série d’exercices en suspension, à l’aide de sangles. On peut travailler l’ensemble des muscles de son 
corps à travers les diff érents exercices du TRX™ : abdominaux, dos, jambes, épaules, fessiers, bras... Travailler avec 
le TRX™ procure des bénéfi ces musculaires et cardiovasculaires ayant un véritable impact sur la santé globale. Cette 
discipline est adaptable à tous les niveaux sportifs. 

TRX CIRCUIT -  Durée  45 mn - Intensité ***
Le TRX™ CIRCUIT associe le travail sur TRX™ avec l’utilisation de matériel supplémentaire : step, glidings (patins 
glissants utilisés pour travailler l’équilibre), haltères etc.. 
Cette combinaison détonante vous permettra de travailler en binôme sur chaque atelier et d’alterner les diff érentes 
méthodes d’entraînements avec votre «fi t partner» ! Prêt-e-s à relever le défi  ?

LES COURS COLLECTIFS «renfo»
Si vous souhaitez vous tonifi er, renforcer vos articulations et vous dépenser sans compter, c’est ici !

ABDOS-FESSIERS (AF) - Durée 30 ou 45 mn - Intensité *
Le cours d’Abdos-Fessiers est l’un des cours traditionnels du Fitness. Comme son nom l’indique, c’est un travail loca-
lisé sur la sangle abdominale et les muscles fessiers. La séance est créée par le coach et est composée de plusieurs 
exercices réalisés avec ou sans matériel, le but étant de renforcer et de développer les muscles ciblés. L’acquisition 
d’élastiques 4 branches est recommandée.

ANIMAL MOVES - Durée 60 mn - Intensité **
Ce cours inédit explore des sensations ancrées dans notre nature grâce aux mouvements inspirés des animaux. Au-delà 
du renforcement musculaire général, on développe d’autres capacités souvent négligées mais indispensables comme 
la mobilité ou encore l’agilité. C’est aussi une manière ludique de faire du sport. Vous laisserez-vous tenter ?    

BODY PUMP - LesMills™ - Durée 45 ou 60 mn - Intensité ** 
S’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’affi  ner, se tonifi er et se remettre en forme rapidement. En faisant un 
grand nombre de répétitions avec des poids légers à moyens, le BODYPUMP™ constitue un entraînement complet du 
corps. Les instructeurs vous coachent lors de l’exécution d’exercices et techniques dont l’effi  cacité est prouvée scientifi -
quement en vous encourageant, en vous motivant, tout cela sur un fond musical en lien avec le mouvement. A la fi n du 
cours, vous aurez le sentiment d’avoir été mis au défi  et motivé, prêt à revenir pour une dose supplémentaire !

BODY SCULPT - Durée 45 ou 60 mn - Intensité **
Excellent cours de renforcement musculaire général. Tous vos muscles sont sollicités grâce à des exercices fonction-
nels, globaux et d’isolation. Votre cœur et vos muscles s’emballeront pour ce cours purement issu de l’imagination de 
vos coachs ! Recommandé aux débutants pour apprendre les mouvements de base et acquérir les bons placements.

CULTURE PHYSIQUE - Durée 90 mn - Intensité **
La Culture Physique est un cours parfait pour miser sur un retour à une forme olympique ! Avec du petit matériel vous 
travaillez toutes les parties du corps : le bâton, l’élastique (qui apporte de la résistance) et les haltères. Tout cela dans 
un but, gagner en tonicité musculaire. Êtes-vous prêt à relever le défi  de son format XXL de 90 min?

LM BARRE - LesMills™ - Durée 45 mn - Intensité **
Forme moderne de l’entraînement de danse classique ; un entraînement de 45 minutes conçu pour modeler et tonifi er 
les muscles posturaux, renforcer votre ceinture abdominale et permettre d’échapper à la routine. Sans la traditionnelle 
barre, votre attention sera tournée vers les muscles assurant la stabilité et la puissance. Si vous cherchez un entraîne-
ment diff érent ou une nouvelle forme d’expression personnelle, vous adorerez LES MILLS BARRE™.

LM TONE - LesMills™ - Durée 45 mn - Intensité **
Si vous recherchez le parfait mélange de travail de force, cardio et de renforcement du centre du corps, alors c’est le 
cours qu’il vous faut.  Son savant mélange intense de fentes, squats, travail fonctionnel et exercices avec élastique de 
résistance vous aidera à brûler des calories et à faire passer votre condition physique au niveau supérieur. LES MILLS 
TONE™ est également un cours parfait pour démarrer, car il propose une grande variété d’options permettant d’adapter 
l’entraînement à tous les niveaux de condition physique qui permettent à tous de quitter le cours avec un sentiment de 
succès.

TRX -  Durée  60 mn - Intensité **
Le TRX™ qui signifi e «Training Under Suspension” est une discipline sportive originale et très complète, durant laquelle 
on eff ectue une série d’exercices en suspension, à l’aide de sangles. On peut travailler l’ensemble des muscles de son 
corps à travers les diff érents exercices du TRX™ : abdominaux, dos, jambes, épaules, fessiers, bras... Travailler avec 
le TRX™ procure des bénéfi ces musculaires et cardiovasculaires ayant un véritable impact sur la santé globale. Cette 
discipline est adaptable à tous les niveaux sportifs. 

TRX CIRCUIT -  Durée  45 mn - Intensité ***
Le TRX™ CIRCUIT associe le travail sur TRX™ avec l’utilisation de matériel supplémentaire : step, glidings (patins 
glissants utilisés pour travailler l’équilibre), haltères etc.. 
Cette combinaison détonante vous permettra de travailler en binôme sur chaque atelier et d’alterner les diff érentes 
méthodes d’entraînements avec votre «fi t partner» ! Prêt-e-s à relever le défi  ?
Cette combinaison détonante vous permettra de travailler en binôme sur chaque atelier et d’alterner les diff érentes 



LES COURS COLLECTIFS «bien-être»
Si vous souhaitez vous recentrer, développer votre souplesse, mobilité, schéma corporel et améliorer votre posture, c’est ici !

BODY BALANCE - LesMills™ - Durée 45 à 60 mn
Idéal pour tout le monde, c’est un cours inspiré du yoga qui améliore votre esprit, votre corps et votre vie. Pendant le cours, sur une 
bande son inspirante, vous vous assouplirez grâce à quelques mouvements simples de yoga qui englobent aussi des éléments ins-
pirés du Tai Chi. Vous renforcerez votre corps en entier et quitterez le cours en vous sentant calme et centré.

BODY HARMONY - Méthode Feldenkrais - Durée 45 à 60 mn
La méthode Feldenkrais est une approche corporelle qui utilise le mouvement afi n d’améliorer le bien-être. Découvrez avec aisance 
une autre capacité de bouger en explorant le mouvement par l’action. Bouger diff éremment, c’est penser diff éremment !

ELDOA - Durée 60 mn - Acronyme d’Etirements Longitudinaux avec Décoaptation Ostéo-Articulaire
Grâce à cette fabuleuse méthode vous apprendrez à eff ectuer des mouvements issus de l’ostéopathie afi n de soulager vos maux de 
dos en douceur. Plus profonde que la méthode Pilates mais complémentaire, cette technique vous permettra d’améliorer grandement 
votre qualité de vie.

FIT POSTURAL - Durée 45 à 60 mn
Le Fit Postural vise à renforcer la sangle abdominale et les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Ce cours collectif crée 
par vos coachs s’inspire principalement de la méthode Pilates. Vous y retrouverez aussi des exercices de renforcement axés sur les 
muscles profonds et moteurs mais aussi des touches de stretching et de Yoga.

GYM DOUCE SeNIORS - Durée 45 mn 
La Gym Douce permet de s’entraîner sans réclamer au corps un eff ort trop intense. Pour autant, la gym douce n’est pas de tout repos 
: elle améliore le rythme cardiaque, la souplesse, le tonus musculaire et l’équilibre !

MEDITATION - Durée 30 mn
La méditation est une pratique d’entraînement de l’esprit favorisant le bien-être mental. La méditation est une pratique qui consiste à 
entraîner l’esprit afi n qu’il se libère des pensées négatives et néfastes. 

PILATES - Durée 45 à 60 mn
La méthode Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques. C’est un programme 
complet d’exercices visant à mettre en action, en alternance, tous les groupes musculaires. Comme ils demandent une concentration 
certaine, ces exercices permettent une bonne prise de conscience de la fonction musculaire et de son contrôle.

QI GONG - Durée 60 mn
Du chinois « qi » qui signifi e « énergie » et « gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong est le travail de l’énergie via le corps. Cette 
pratique est composée d’exercices qui permettent de retrouver l’équilibre spirituel, psychique et physique. La pratique du Qi Gong 
fait appel à une grande diversité de mouvements qui s’enchainent généralement très lentement, de postures immobiles, d’étirements, 
d’exercices respiratoires, de visualisation, et de méditation avec une grande focalisation.

SENIOR MOBILITY - Durée 60 mn
Alliance du stretching et des méthodes Pilates et Eldoa, ce cours vous permettra de rééquilibrer en douceur la mobilité de votre dos.

SENIOR VITALITY - Durée 60 mn
Crée sur mesure pour notre public seniors, le cours Senior Vitality aide à mieux appréhender les risques du quotidien : déséquilibres 
et chutes mais aussi à anticiper les problèmes liés à la mémoire et à renforcer le lien social.

SOPHRO-STRETCH - Durée 60 mn (30 mn de sophrologie et 30 mn de stretching)
La sophrologie est un entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être basé sur des techniques de re-
laxation et d’activation de ceux-ci. Il s’agit d’un outil de développement personnel aidant à régler/surmonter certains tracas de la vie; 
stress, mauvais sommeil, douleurs... 

STRETCHING - Durée 30 à 60 mn
L’étirement ou stretching est une forme de gymnastique douce. Le stretching a pour objectif d’étirer et d’assouplir l’ensemble des 
muscles dans le but de retrouver votre souplesse et votre mobilité articulaire.

TAIJI QUAN - Durée 120 mn
Dérivé des arts martiaux, le Tai-chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la Médecine tradition-
nelle chinoise. La prise de conscience du transfert, lent et précis, du poids du corps d’une jambe à l’autre et le jeu d’alternance des 
bras et des jambes concrétisent parfaitement la pensée chinoise basée sur l’équilibre dynamique des forces du Yin et du Yang. Cette 
pratique met également l’accent sur l’alliance de la respiration et l’exécution des mouvements.

YOGA - Durée 60 mn
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental. 
Les techniques employées utilisent des postures (appelées asanas), des pratiques respiratoires (pranamaya) de méditation ainsi que 
de la relaxation profonde (yoga nidra).
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LES COURS COLLECTIFS «kids & ados»
BODY SCULPT 13/17 ANS - Durée 45 mn 
Le Body Sculpt est un excellent cours de renforcement musculaire qui s’adapte parfaitement aux ados ! 
Ce cours, composé de nombreux exercices, leur permet de se constituer un bon capital musculaire et de développer 
leur condition physique générale tout en conservant un côté fun et ludique.

CIRCUIT TRAINING 13/17 ANS - Durée 45 mn 
Le Circuit Training est une méthode d’entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exer-
cices les uns après les autres, avec un temps de récupération plus ou moins long. Une 
fois la totalité des mouvements eff ectués, l’enchaînement est repris depuis le début. 
Cette méthode est parfaite pour les ados qui souhaitent se forger un corps et un mental d’acier !

FIT KIDS 6/12 ANS - Durée 60 mn 
Ce cours spécialement créé pour nos plus jeunes passionnés permet de développer la motricité et toutes les qualités 
physiques grâce à des exercices ciblés et des parcours moteurs ludiques.
Chaque semaine sera une nouvelle opportunité pour nos bambins de devenir de futurs sportifs complets !

HIP-HOP ENFANTS ET ADOS - Durée 60 à 90 mn 
Il n’y a pas UNE danse Hip-Hop mais plusieurs. Voilà tout ce que vous devez savoir pour comprendre et dis-
tinguer facilement les diff érentes esthétiques qui la composent et pourquoi pas, donner envie à vos en-
fants/ados de venir les découvrir pour de vrai, puis de se perfectionner au contact de notre coach spécialisé.

YOGA KIDS ET JEUNES ADOS - Durée 45 à 60 mn 
Le Yoga pour enfants (6/10 ans) et adolescents (11/15 ans) est une activité ludique aux nombreux bien-
faits. Il favorise leur équilibre émotionnel en les aidant à gérer leurs émotions, à gagner confi ance en eux 
ou encore à développer leur capacité de concentration. Le yoga permet aussi de développer leur sou-
plesse et leur force prévenant, entre autres, les maux de dos parfois rencontrés durant leur croissance. 

YOGA KIDS (6/10 ANS) ET PARENTS - Durée  60 mn 
Et si on faisait du yoga une sorte de jeu ? Pratiquer le Yoga avec votre enfant vous off re l’opportunité de parta-
ger une activité complice et de développer encore le lien d’attachement qui vous unit. Ensemble, ex-
plorez les postures d’animaux et accompagnez-le dans la découverte de son corps et de la respiration. 


