
Descriptif des cours fitness espace forme

ABDO : Exercices de musculation pour un bon gainage de la sangle abdominale, forme de gym-
nastique douce que tout le monde peut pratiquer facilement.

BIEN-ÊTRE : Ressourcez-vous.

BODYSCULT : Renforcement général effectué avec petit matériel.

CARDIO : Activité physique pratiquée au sol et/ou sur un step visant à améliorer la capacité d’en-
durance cardio-respiratoire coordination et mémorisation. 

CARDIO/MIX : Ateliers physique visant à utiliser du petit matériel, poids de corps et autre dans 
le but de renforcer le coeur, le corps et le mental. 

CROSS TRAINING : Méthode d’entraînement physique regroupant des exercices dans diffé-
rentes disciplines et permettant ainsi d’améliorer la performance globale. Séances qui vont cher-
cher à développer en parallèle la force, l’endurance, ou encore l’agilité.

F.A.C. : Fessiers, Abdominaux, Cuisses.

F.A.C. / MIX : Ateliers physique et renforcement des fesses, abdos et cuisses. 

FIT DANCE : Petites chorégraphies très simples, mélange de pas de danses alliés à ceux du 
fitness, le tout sur une musique dynamique dans une ambiance pas prise de tête, et ce, même si 
danser n’est pas naturel pour vous.

FULL BODY TRAINING : Training combinant exercices musculaires et cardio dans le but de toni-
fier et sculpter l’ensemble des muscles de votre corps que vous soyez novice ou confirmé.

HIIT : Entrainement fractionné alternant des périodes de travail de haute intensité avec une courte 
période de récupération vous permettant de sculpter votre corps et de perdre du poids.  

JUMPING FIT : Travail cardio à l’aide d’une corde à sauter et renforcement musculaire.

KRAV MAGA : Self défense.

PILATES : Méthode de renforcement des muscles profonds.

POWER LIFT : Renforcement général effectué avec une barre et des poids.

STEP : Travail cardio effectué en montant sur une marche.

STRETCHING : Etirements de récupération et travail d’amplitude articulaire.

SWISS BALL : Renforcement général effectué avec un ballon.

TOTAL BODY : Entrainement fractionné alternant des périodes de travail de haute intensité avec 
une courte période de récupération vous permettant de sculpter votre corps et de perdre du poids.

TRAMPOLINE : Travail cardio sur un trampoline.

YOGA : Discipline du corps et d’esprit qui comprend une grande variété d’exercices, de postures 
physiques (asanas), pratique respiratoire (pranayama) et de médiation ainsi que la relaxation pro-
fonde. 

ZUMBA : Chorégraphie sur des rythmes latins.


