
 

 

DEFINITIONS DES COURS 

 

• STRETCHING : Cours permettant d’améliorer, de conserver votre mobilité articulaire et musculaire de l’ensemble du corps tout en favorisant une 

meilleure récupération. 

• PILATES : Cours visant au renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du corps afin d’offrir une base solide pour tous 

exercices/mouvements. 

• FLOW MOBILITY : Cours visant à développer la fonctionnalité du corps en enchaînant de manière fluide et aisée plusieurs combinaisons de 

mouvements. Coordination entre les articulations, les muscles et les fascias pour offrir une meilleure amplitude de mouvements. 

• C.A.F : Cours de renforcement musculaire ciblant exclusivement la sangle abdominale et les membres inférieurs. 

• CORE TRAINING TRX : Cours de renforcement musculaire ciblant exclusivement la sangle abdominale et les membres inférieurs à l’aide de sangles 

suspendues. 

• TRAINING TRX : Cours en poids de corps permettant de travailler l’ensemble de celui-ci à l’aide de sangles suspendues. 

• TOTAL BODY : Entraînements différents à chaque séance (ateliers, binôme, travail d’équipe…) associant le travail cardio et le renforcement 

musculaire. 

• CIRCUIT TRAINING : Cours complet sous forme d’ateliers. 

• BIKING : Cours de vélo indoor consistant à améliorer son système cardiovasculaire, sa force, sa puissance et sa vitesse sur divers parcours. 

• CARDIO TRAINING : Cours visant à améliorer votre système cardiovasculaire avec ou sans matériel.  

• ROPE TRAINING : Cours avec une dominante de corde à sauter alliant le travail de renforcement et de cardiovasculaire pour tous, du niveau débutant 

au niveau confirmé.  

• CIRCUIT MUSCULATION : Cours en salle de musculation sous forme de circuit permettant d’améliorer votre technique, votre force ainsi que votre 

endurance musculaire. 

• FUNCTIONAL TRAINING : Entraînement fonctionnel de l’ensemble du corps reposant sur des mouvements naturels et quotidiens. 

• CROSS TRAINING : Cours complet basé sur le travail de force, d’endurance, de souplesse ayant pour but de développer plusieurs qualités physiques. 

• KICK FIT : Cours inspiré des sports de combats et du fitness alliant le cardio, la coordination, l’équilibre et le renforcement musculaire à l’aide de 

matériels tels que sac de frappe, boucliers… 

• CROSS KIDS : Cours complet pour les enfants ayant pour but de développer différentes qualités physiques sportive en fonction de leur âge, mais 

également l’apprentissage de vie dans le groupe. 

COURS POUR TOUS NIVEAUX DE DEBUTANT A CONFIRME 


