HORAIRES DES SÉANCES

EN LIVE SUR MCOD
à partir du Mercredi 28 Octobre 2020
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GYM - 45 min : Séance d’amélioration de la condition physique
générale avec ou sans matériel, ce cours associe des exercices
musculaires, cardio et ludiques, accessibles à tous, cet entrainement
vous apportera force, résistance et endurance.
CIRCUIT TRAINING - 45 min : Séance d’entraînement simple,
rapide, efficace et ludique. Le circuit training est idéal pour muscler
l’ensemble du corps et améliorer sa condition physique générale tant
sur l’aspect musculaire que d’un point vue cardio-vasculaire. Cette
méthode en ateliers alternés convient aussi à tous les niveaux de
forme.
YOGA 30 ou 45 min : Le yoga est la pratique d’un ensemble
depostures et d’exercices qui vise à apporter un bien-être physique
et mental.L’ensemble des séquences d’une séance a pour finalité
l’harmonie du corps et del’esprit. Le Yoga procure force, souplesse et
améliore la gestion du stress.

BODYBALANCE - 30, 45 ou 60 min : Mélange de Taï-chi, Yoga et
Pilates, un cours pour retrouver un corps plus souple et plus résistant
CXWORX - 30 min : Renforce et tonifie le centre du corps, améliore
la force fonctionnelle et l’équilibre tout en vous aidant à prévenir les
blessures. Ce programme est loin d’être un entraînement classique, il
met l’accent sur le renforcement du centre du corps et l’amélioration
de la force fonctionnelle.
BODYPUMP - 45 ou 60 min : C‘est le cours original avec poids qui
sculpte, renforce et tonifie votre corps rapidement
BODYATTACK - 60 min : Entrainement cardio-athlétique par
excellence, il s’inspire de nombreux sports dont l’objectif est de
développer l’endurance et la force

BODYCOMBAT - 30 ou 60 min : Puissant cours cardio-athlétique,
extrêmement défoulant, ce programme énergique, s’inspire des arts
martiaux et des sports de combat.
SH’BAM - 45 min : C’est le programme parfait pour bouger sans
se prendre la tête. SH’BAM, c’est faire de l’exercice sans faire des
exercices. Alors, on danse ?!
BODYJAM - 60 min : Cocktail détonnant des derniers mouvements de
la danse et des tubes du moment, le Body Jam vous fera transpirer
en vous éclatant dans une ambiance de feu. Ce cours cardio vous
permettra de vous initier aux joies de la danse en toute liberté.

