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Les Mills RPM

c'est le cours de vélo
indoor qui donne un

maximum de résultats
avec un minimum
d’impact sur vos

articulations

STEP

Programme de Fitness 
 énergisant s’appuyant sur

une marche adaptable
afin de vous faire monter
et descendre. Brûlez un

maximum de calories tout
en tonifiant et amincissant

fesses et cuisses.

Cardio Boxing

 Le cardio-boxing est une
combinaison des

mouvements
d’entraînement inspirés
de la boxe, et destinés à

maintenir la santé
cardiovasculaire (cardio)

et cardiorespiratoire

STRETCH

Gymnastique douce qui
consiste à réaliser des
exercices d’étirement
musculaire dans le but

d’améliorer sa souplesse
et de se détendre.

BODYBALANCE

Inspiré du Tai-Chi, du
Yoga et du Pilates, le

bodybalance améliore
votre respiration,

assouplit vos
articulations et

renforce vos muscles
profonds

BODYPUMP

est pour toutes les
personnes qui souhaitent
s’affiner, se tonifier et se

remettre en forme –
rapidement.

 
BODYPUMP constitue un

entraînement complet du
corps

CIRCUIT TRAINING

Cette méthode
d’entrainement vous
permet d’effectuer

plusieurs exercices de
façon rapide et efficace.
Le circuit training vous

offre un travail musculaire
et cardio-vasculaire à la

fois.

ABOS FESSIERS

Avoir une dépense
calorique, Tonification de
la région abdominale et

des fessiers
,Légère perte de gras pour

mieux dessiner vos
abdominaux 

 

PILATES RENFO

La méthode pilates est
une gymnastique douce
qui allie une respiration

profonde avec des
exercices physiques. Les

muscles abdominaux,
fessiers et dorsaux sont
sollicités dans la plupart

des exercices

DANSE FITNESS

 Cours de Fitness
dansé avec des

mouvements simples
 

Durant plus de 45
minutes vous allez

danser sur des
chorégraphies

vibrantes, uniques et
variées. 

http://exerciceabdo.fr/comment-dessiner-abdos/

