
PLANNING salle de coursDu 06/09/21 au 31/12/2021

MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h15 / 10h 
C.A.F

12h25/13h10 12h25 /13h10

10h55 / 11h40
STRETCH

10h /10h55
PILATES

17h /18h
YOGA DEBUTANT

19h15 /20h

9h15 /9h45
CUISSES / FESSES

9h45 / 10h05
Abdos taille

9h15 /10h

12h25 /13h

18h / 19h15
YOGA CONFIRME

18h30 /19h15

19h15 /20h15

9h15 /10h              
BODY SCULTP

9h15 / 10h
BODY SCULTP

10h15 /11h

17h30 /18h

18h30 /19h1518h30 /19h15

18h /18h25        
ABDOS

19h15 /20h

16h /16h45 
QI-GONG

12h25 /13h10
BODY SCULTP

10h / 10h45   
STRETCH

10h /10h55
PILATES

19h15 / 20h15

17h30 / 18h       
CUISSES /FESSIERS

17h30/18h30

18h/18h30

18h30/19h

17h30 / 18h25
BODY SCULTP

19h15 /20h15

17h /17h25 17h /17h25 

10h05 / 10h50
STRETCH

18h15 / 19h

10h55 / 11h40
STRETCH



PLANNING Studio RPM
Du 06/09/2021 au 31/12/2021

RPM™ est un cours de vélo en salle, calé sur le rythme de musiques 
motivantes. Il donne un maximum de résultats avec un minimum 
d'impact sur vos articulations. Il permet de brûler un grand nombre de 
calories.
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LOGO CLUB

MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18h30 /19h15

17h30 / 18h15

12h25 /13h10

17h30 /18h15

10h15 /11h

19h15 / 20h

12h25 / 13h10

18h30 /19h15

17h25 / 17h55



MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

7h15 / 8h

15h /15h45 15h /15h45

14h / 14h45 14h /14h4514h /14h45

19h30 /20h

17h30/18h15

10h15 /11h

11h /11h45 11h /11h45

15h /15h45

17h30 /18h15

18h30 /19h15

20h /20h30

PLANNING Aquatique

9h10 /9h55 9h15 / 10h 9h10 / 9h55

12h25 /13h1012h25 /13h10

17h30 /18h15

18h30 /19h1518h30 /19h15

17h30 /18h15

19h30 /20h

15h /15h4515h /15h45

10h15 / 11h
11h /11h45

17h30 /18h

18h30 /19h15



BODYBALANCE™ est un cours de yoga 
accessible à tous. Il utilise une variété de 
mouvements dans toutes les amplitudes en 
relation avec la musique qui amélioreront votre 
esprit, votre corps et votre vie.

BODYATTACK™ est un cours de fitness plein 
d’énergie combinant des mouvements athlétiques 
comme la course, les fentes et les sauts avec des 
exercices de renforcement comme les pompes et 
les squats.

BODYCOMBAT™ est un entraînement inspiré 
des arts martiaux fort en énergie. Vous 
apprendrez comment donner des coups de poings 
et de pieds, vous améliorerez votre condition 
physique et gagnerez en force.

BODYPUMP™ est le cours original avec barre et 
poids qui s’adresse à tout le monde. Utilisant des 
charges moyennes et un grand nombre de 
répétitions, BODYPUMP™ vous offre un 
entraînement complet et une dépense calorique 
importante.

Lesmills CORE rassemble les éléments essentiels pour 
un corps puissant tout en sculptant votre taille. Un 
centre du corps plus fort vous rendra plus efficace dans 
tout ce que vous ferez, c’est le pilier sur lequel 
s’appuient toutes les parties de votre corps.

Un cours de danse hyper fun, qui rend 
démentiellement accro. Avec SH’BAM™, laissez 
votre égo aux vestiaires : venez juste avec une 
attitude joueuse, un esprit ouvert et un sourire 
malicieux.

L’AQUAGYM est un cours collectif sans 
impact en musique qui combine plusieurs 
mouvements pour tonifier le corps. Il est 
efficace pour se détendre et rester en forme.

L’AQUABIKE est un cours collectif en musique 
sur vélo aquatique. En rythme avec la musique et 
votre cœur, vous affinez rapidement votre 
silhouette et offrez ce qu’il y a de meilleur à vos 
jambes, le tout sans impact.


