H.I.I.T consiste à alterner des
efforts brefs à haute intensité
avec des temps de repos ou de
récupération active très courts
(15 secondes) pour développer sa
masse musculaire tout en perdant
de la masse graisseuse.

Le body sculpt
Est une méthode de renforcement
musculaire qui va allié cardio et
travail musculaire
L’objectif premier est d’aider à
remodeler rapidement sa
silhouette grâce à des exercices
réalisés avec élastiques, bâtons ou
encore haltères

Le STEP CHOREGRAPHIE est un cours
cardio où intervient également la
coordination et la mémorisation par
l’apprentissage d’une chorégraphie
rythmée (avec toujours l’utilisation d’un
step).
Chacune des particularités de ces
disciplines convient aussi bien aux
femmes qu’aux hommes. À chacun sa
formule !

C.A.F
C.AF est un cours de renforcement
musculaire basé sur le bas du
corps. Le travail se fait sur le
renforcement avant tout de la
ceinture abdominale (ventre et
taille), les fessiers (petits, moyens
et grands) ainsi que les jambes
(quadriceps, adducteurs)

Pendant une séance de vélo ce sont
essentiellement les muscles du bas
du corps qui vont travailler mais
également les abdos et les bras et
pour finir le système cardiorespiratoire qui va permettre d’être
renforcé,

Le stretching est une pratique sportive
à part entière qui devrait faire partie des
semaines de chaque sportif, ou nonsportif d’ailleurs. Consacrer une séance
par semaine à du stretching est
bénéfique, si ce n’est indispensable, à la
récupération des muscles et à la
récupération du mental.

Cardio fight est un cours
amusant et dynamique de
45mn qui combine sport de
combat, cardio, corde à sauter
et renforcement musculaire sur
des musiques rythmées et
entraînantes

Le Pump est un enchaînement d'exercices qui

impliquent l'usage de barres de musculation et
de vraies charges. ... Vous apprenez ainsi à faire
les bons mouvements de musculation. Pump,
vous éliminez ainsi 600 calories environ par
séance, atteignant une intensité comme dans
peu d'autres cours.

Renfo Musculaire
Le renforcement musculaire peut servir
dans votre quotidien même si vous n'êtes
pas un athlète, améliorez votre posture,
maintenir votre colonne vertébrale, éviter
de vous blesser et prévenir les douleurs. Il
est également souvent utilisé à la suite
d'une blessure ou opération afin de mieux
récupérer

.

Abdos Flash consistent en un travail
spécifique localisé sur la sangle
abdominale. Accessible à toutes et à tous,
et pour tous les niveaux. Vous travaillez
exclusivement au niveau de la taille et
des abdominaux. Vous alternez du
gainage actif ou passif, des mouvements
d’inflexion ou de rotation, afin de
sculpter, tonifier et affiner votre sangle
abdominale.

Abdos Flash

Cross Training
COMBO DANCE MÉLANGE DIFFÉRENTS STYLES DE
DANSE AVEC L'INTENSITÉ DE LA REMISE EN FORME

Cette combinaison de styles : Afro, Bollywood,
Brésilien, Dance Hall, Hip Hop, House, Latino,
Swing, vous fait voyager à chaque cours

Cross Training : l'agilité, l'équilibre, la vitesse, la
puissance, la précision, la résistance, la coordination, la
flexibilité, la force et le cardio tout en y faisant
travailler le mental

