
Descriptif des cours fitness espace forme

ABDOS : Séance de renforcement musculaire ciblée uniquement sur la sangle abdominale.

BIEN-ÊTRE : : Tant moral que mental, il apporte au corps et à l’esprit un bien-être idéal aux be-
soins physiques et psychiques. Il peut s’agir d’étirements, de yoga, de souplesse, de mobilité, de 
relaxation, de respiration…)

CROSS TRAINING : Séance mêlant des exercices de renforcement musculaire et de cardio pro-
venant de diverses disciplines, le tout enchainé rapidement. Cours à haute dépense énergétique !

F.A.C. : Séance de renforcement musculaire ciblée uniquement sur Fesses, Abdos, Cuisses.

FIT DANCE : Rencontre du Fitness et de la Danse (africaine, latine, hip-hop, moderne). Voyagez 
dans le temps et à travers le monde tout en sculptant votre silhouette et en améliorant vos capa-
cités cardio-respiratoires.

HIIT CARDIO MINCEUR : Entrainement fractionné alternant des exercices à haute intensité 
avec des phases de récupération très courte. Cours à haute dépense énergétique !

JUMPING FIT : Séance à dominante cardio à l’aide d’une corde à sauter, entrecoupée de phases 
de renforcements musculaires.

PILATES : Méthode de renforcement des muscles profonds au poids de corps ou avec du petit 
matériel.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Séance de travail musculaire avec petit matériel ou au poids 
de corps. Il peut s’agir d’un renforcement général du corps ou ciblés sur certains groupes mus-
culaires.

STEP : Cours ayant pour but de travailler la coordination en enchaînant des pas sur le step, tout 
en améliorant le système cardio vasculaire.

STRETCHING : Séance mêlant détente, relaxation et étirement musculaire. 

TRAINING CARDIO SCULPT : Séance matinale alternant travail cardio-vasculaire et renforce-
ment musculaire avec du petit matériel pour tonifier le corps.

TRAMPOLINE : Séance à dominante cardio visant à enchainer des mouvements sur le trampo-
line. La séance est entrecoupée de renforcements musculaires.

YOGA : Discipline de corps et d’esprit composé de grande variété d’exercices, de postures phy-
siques, de pratique respiratoire, de méditation ainsi que de relaxation profonde.

ZUMBA : Cours cardio à base de chorégraphies sur des musiques latines. Brulez des calories tout 
en dansant et en vous amusant.


