
Danse
zumba - aérodance - freestyle - kuduro’fit®

Zumba® : cocktail détonnant de danses, de fitness et d’aérobic sur fond de musique latine et dancefloor. 
C’est un cours festif, accessible à tous. 
Freestyle : cours cardio qui initie aux joies de la danse en mélangeant les derniers mouvements 
chorégraphiés et les tubes du moment pour transpirer en s’éclatant.
Aérodance : cours cardio chorégraphié qui permet de se défouler en musique tout en faisant travailler la 
mémorisation et la coordination
Kuduro’Fit®: Ce cours collectif vous fera bouger sur des rythmes ensoleillés, et partager le plaisir de la 
danse à plusieurs.

Cardio
fit’attack - fit’combat - cross train hiit - strong - cardio training

Fit’ Attack : cours de fitness énergisant qui fait travailler le corps dans son ensemble. Il brûle des calories 
tout en tonifiant et en sculptant le corps et améliore les capacités physiques.
Fit’ Combat : cours cardio extrêmement défoulant qui s’inspire de différents arts martiaux pour améliorer sa 
condition physique, perdre du poids et tonifier son corps.
Cross-Train HIIT : cours à haute intensité (HIIT) de 30 minutes qui consiste à réaliser plusieurs exercices 
les uns après les autres, avec très peu de temps de récupération.
Strong® : le concept du Strong tient à la haute intensité de l’entrainement fractionné (HIIT) avec des 
exercices de renforcement musculaire, où tous les muscles du corps sont sollicités. Mention spéciale pour 
les cuisses, fessiers et les abdos ! Un excellent travail de sèche pour des muscles plus dessinés.
Cardio Training : Cours alliant renforcement musculaire et cardio en circuit.

Renforcement dynamique

Fit’ Pump : cours de renforcement avec poids légers. Il est le plus efficace pour sculpter, renforcer et tonifier 
son corps.
Fit’ Step : cours chorégraphié en musique sur Step. Pour travailler ses cuisses et son endurance cardio sur 
des rythmes de plus en plus fous !
Fit’ Cross : cours athlétisant, rythmé , « militarisé ». Programme motivant pour vous rendre plus fort, plus 
rapide et plus endurant.
Abdos Fessiers : cours de renforcement musculaire permettant de tonifier et d’affiner les cuisses, les 
fessiers, le ventre et la taille.

renforcement Doux
yoga mix - yin yoga - yoga yin yanggym posturale

stretching - postural ball® - pilates - fit’bal

Yoga Mix : combinaison équilibrée et en perpétuelle évolution de différents types de yoga traditionnels : 
Hatha, Ashtanga, Vinyasa, soutenu par la respiration de base du pranayama Ujjayi.
Yin Yoga : se pratique en position allongée ou assise, dans l’immobilité. Technique de relaxation très 
puissante, accessible à tous quelle que soit sa condition physique.

Yoga Yin Yang : se...
Le Stretching : cours de détente consistant à étirer la musculature afin d’atteindre une bonne mobilité 
articulaire et d’améliorer la souplesse. Excellent pour prévenir les traumatismes musculaires et articulaires
La Gym Posturale : cours d’exercices de gymnastique posturale  pour le dos, le cou et les autres 
articulations. Méthode très efficace pour traiter : la lombalgie, les cervicales et les douleurs dorsales.
Le Postural Ball ® : méthode corporelle qui se rapproche de la notion de «Sport Santé» : les exercices sont 
réalisés à l’aide d’un SwissBall pour soulager les petits maux du quotidien.
Le Pilates : cours de renforcement musculaire intégral, uniquement à l’aide du poids de son corps, à travers 
différents exercices de gainage et d’équilibre. Travail du corps doux et profond.
Fit’Ball : cours sur le ballon appelé Swiss Ball permettant de réaliser des exercices de tonification et de 
stretching pour tous les muscles du corps.  


