
GRILLE DES COURS ACQUAFORME, VALABLE DU LUNDI 2 JUILLET 2018 AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
 

 Pour tout public
  Pour un public entraîné

Piscine et cours d’Aquagym

Aquagym                           45min

Cours de gymnastique aquatique permettant 
de développer la capacité cardiovasculaire, le 
renforcement musculaire, la souplesse et la 
coordination. Ce cours sera dispensé en musique 
- 25 personnes maximum sur inscriptions.

Aquagym adaptée             45min

Cours de gymnastique aquatique douce 
dans l’eau, particulièrement destiné 
aux aînés, aux personnes peu sportives, 
ayant une pathologie (problèmes de 
dos, genou, hanche …). Ce cours sera 
orienté sur un travail de postures et sur 
le renforcement musculaire avec ou 
sans musique - 15 personnes maximum 
sur inscriptions.

Grâce aux propriétés d’une eau chauffée à 
30-32°C, vous aurez également une sensation de 
détente et de bien-être général dans l’ensemble 
de nos cours.

Les horaires de bassin libres sont sous votre entière responsabilité selon 
les règles en vigueur.

 
Ouverture piscine 
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Réservation obligatoire: Pour des questions de qualité des cours, le nombre de personnes par cours 
est limité

Santé: En cas de problème de santé ou grossesse, merci de prévenir le moniteur avant le cours.
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Salle d’entraînement
Vos avantages

Des rendez-vous de 55 min avec un instructeur 
pour la réalisation d’un programme individualisé.

Un suivi et des conseils personnalisés.

Des initiations Pilates individuelles de 30 min.

Cours collectifs 

 Pour tout public
 Pour un public entraîné

GYMSTICK®                55min
NOUVEAU - Tout droit venu de Finlande, cette gym 
pratiquée à l’aide d’un bâton (stick) muni d’élastiques 
à ses deux extrémités permet, selon les exercices, de 
tonifier les muscles profonds ou superficiels dans 
des phases dynamiques ou statiques. Cette gym 
sollicite toutes les parties du corps ce qui la rend 
particulièrement complète.

Flash abdos               30 min
Ce cours de renforcement est spécifiquement 
axé sur la musculature abdominale, avec ou 
sans accessoires.

Gym Age d’Or              55min
Ce cours de gymnastique douce est 
particulièrement destiné aux aînés. 
Au moyen d’exercices ludiques et de 
mobilisation générale du corps, le travail 
sera axé sur le renforcement musculaire, 
l’équilibre, la coordination et le 
stretching.

Détails cours

Salle ouverte sans instructeur

Salle ouverte avec instructeur 
pour conseils clientèle
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Gym Dos                 55min
Ce cours allie des exercices de renforcement 
et d’assouplissement des muscles 
posturaux avec un travail spécifique de la 
musculature abdominale profonde et du 
périnée. Il prévient des maux de dos grâce 
aux mouvements doux en phase avec la 
respiration.

Nordic Walking                    1h15
Cette séance de marche en extérieure avec 
bâtons mobilise tout votre corps et améliore 
ainsi votre condition physique générale 
(endurance cardiovasculaire, renforcement 
musculaire bras et jambes) et votre posture.
 

Attention: Pour participer à ce cours vous devez être 
capable de parcourir 5km en 1 heure.

Renforcement Dos-Abdos  55min
Par ce cours, à l’aide de divers accessoires, 
vous tonifiez votre tronc par un renforcement 
ciblé des muscles abdominaux et dorsaux. 
Vous prenez conscience de votre corps afin 
de prévenir d’éventuels problèmes de dos 
dans votre vie quotidienne et vos activités 
physiques. 

Pilates                     55min
La méthode Pilates est une méthode douce 
de renforcement musculaire qui met l’accent 
sur le travail des muscles profonds de 

l’abdomen et du dos ainsi que du périnée. 
Les mouvements variés sont réalisés avec 
contrôle et précision, en phase avec une 
respiration consciente. Ce cours est idéal 
pour obtenir une posture équilibrée.
Basic  (pour public débutant)
Intermédiaire  (pour public entraîné)
Attention: Les débutants peuvent bénéficier de séances 
d’initiation individuelles de 30min sur rendez-vous en 
s’adressant à la réception.

Renforcement Général       55min
A l’aide de divers accessoires, ce cours 
permet d’augmenter la force et l’endurance 
musculaire de l’ensemble de votre corps.

Stretching                30min
Ce cours vous permet d’assouplir votre 
corps par des exercices d’étirements afin 
de maintenir votre élasticité musculaire. 
Egalement axé sur la respiration, il vous 
apportera détente et relaxation.

Les cours collectifs à l’intérieur (cours cardio, 
pilates, renforcement, …) ont lieu dans la 
salle de gym. Le cours de Nordic Walking 
a lieu à l’extérieur, le départ se fait devant 
l’entrée de La Lignière.

* cours à l’extérieur

Nordic Walking 
10h30-11h45 Gym Age d’Or 

11h00-11h55

Gym Age d’Or 
10h30-11h25

Renforcement Général
9h30-10h25

Flash abdos
10h30-11h00

Stretching
11h00-11h30

Pilates basic
12h30-13h25

Flash abdos
12h30-13h00

Pilates Intermediaire
18h00-18h55

Gym Dos
18h00-18h55

Pilates basic
19h00-19h55

Stretching
19h00-19h30

Gym Dos
19h00-19h55

Stretching 
13h00-13h30

Renforcement 
Dos-Abdos

12h30-13h25

*

Les prix et horaires de nos activités sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier sans préavis

Gymstick
18h00-18h55

Gymstick
12h30-13h25


