Cours collectifs

LUNDI

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

Horaires d’ouverture
de la réception

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

*

9h30-10h25
Nordic Walking
10h30-11h45

Gym Age d’Or
10h30-11h25

Gym Age d’Or
11h00-11h55

Flash abdos
12h30-13h00
Stretching

Fit-Gym

Pilates Fusion

12h30-13h25

12h30-13h25

13h00-13h30

CAF
18h00-18h55

Noël fermé le 23, 24 et 25 décembre
ouvert le 26, 27 et 28 décembre
Nouvel an fermé le 30 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier
ouvert le 2 janvier

Renforcement Général

Pilates Intermediaire

Gym Dos

18h00-18h55

18h00-18h55

18h00-18h55

Relaxation

Gym Dos

19h00-19h45

19h00-19h55

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

06h00 - 08h00

06h00 - 08h00

06h00 - 08h00

06h00 - 08h00

06h00 - 08h00

Stretching
19h00-19h30

DIMANCHE

Pilates basic
19h00-19h55

* cours à l’extérieur

Salle d’entraînement
Salle ouverte sans instructeur

08h00 - 14h15

14h15 - 14h30

08h00 - 14h15

14h15 - 14h30

08h00 - 14h15

14h15 - 14h30

17h00 - 20h30

17h00 - 20h30

17h00 - 20h30

20h30 - 21h30

20h30 - 21h30

20h30 - 21h30

20h30 - 21h30

Ouverture piscine

Aquagym

10h00 - 16h00

14h15 - 14h30

17h00 - 20h30

Piscine et
cours d’Aquagym

Salle ouverte avec instructeur
pour conseils clientèle

08h00 - 13h00
10h00 - 14h15

Email cds@la-ligniere.ch
Site internet www.la-ligniere.ch/centre-de-sante/

Stretching
11h00-11h30

Pilates basic

du lundi au jeudi de 10h00 à 14h30 et de 17h00 à 21h30
le vendredi de 11h15 à 16h30
le dimanche de 08h00 à 13h30
Fermeture hebdomadaire le samedi

Téléphone Réception / Réservations 022 999 64 65

Flash abdos
10h30-11h00

11h30-12h25

12h30-13h25

Merci de respecter ces horaires lors de
votre passage à la réception.

DIMANCHE

Renforcement Général

Renforcement
Dos-Abdos

Vidange piscine du 22 décembre au 1er janvier

MARDI

LUNDI

16h - 16h30

13h00 - 19h30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

08h00
9h15-10h00

Aquagym adaptée

10h15-11h00
11h30

12h00

12h00

12h00

12h00

12h10-12h55

12h10-12h55

12h10-12h55

12h10-12h55

12h10-12h55

13h05-13h50

13h05-13h50

14h00

13h05-13h50

13h05-13h50

14h15

14h15

14h15
14h30-15h15
16h00

Rejoignez-nous
sur facebook
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17h15

18h00

18h00

18h00

18h30-19h15

18h30-19h15

18h30-19h15

18h30-19h15

19h30-20h15

19h30-20h15

19h30-20h15

19h30-20h15

20h45

20h45

20h45

20h45

11h15-12h00

14h30

Du 3 septembre 2018
au 30 juin 2019

Tarifs

Descriptifs
FIT-GYM

TERRA
Salle d’entraînement / Cours collectifs Gym / Sauna / Bain vapeur
1 entrée
Complément Piscine

CHF 26.CHF 14.-

Carte 10 entrées
Valable 1 an

CHF 235.-

1 an
Couples/AVS/AI/Chômeur
<26 ans

CHF 979.CHF 880.CHF 830.-

6 mois
<26 ans

CHF 599.CHF 509.-

Aquagym / Salle d’entraînement / Cours collectifs Gym / Sauna et
Grand Sauna / Bain vapeur / Piscine / Jacuzzi

1 entrée

CHF 40.-

Carte 10 entrées*
Valable 1 an

CHF 375.-

CHF 1’549.1 an*
Couples/AVS/AI/Chômeur* CHF 1’395.CHF 1’315.<26 ans
CHF 939.CHF 799.-

6 mois*
<26 ans

* 3 séances d’aquagym par semaine

Gym Age d’Or 

55min

Gym Dos

École de natation à l’année - Cours Collectifs 45 min
Pour enfants dès 4 ans
Année scolaire 2018-2019
de septembre à juin

CHF 2’190.-

CHF 210.-

Stages Adultes
Les 3 séances de 60 min

CHF 290.-

CHF 90.CHF 810.-

55min

Ce cours de gymnastique douce vous apportera mobilité, force et
détente par un mélange d’exercices variés debout et au sol. Il met
l’accent sur l’équilibre, le renforcement musculaire, le stretching et
le renforcement du plancher pelvien en s’inspirant de la méthode
Pilates. Pour votre bien-être, il se terminera par 10 min de relaxation.

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.

Renforcement Général 

Nordic Walking 

Renforcement Dos-Abdos 

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

Pilates

Stages enfants vacances scolaires
Les 3 séances de 60 min

Pilates Fusion 

55min

1h15

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.

55min

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

55min

Classique, thérapeutique, sportif
La séance environ 50 min CHF 105.-

CHF 120.CHF 130.-

Ce cours est destiné à vous apporter une détente et un lâcher
prise sur votre quotidien grâce à différentes techniques dont la
respiration, la visualisation ou le body scan. Vous pourrez répéter
ces exercices à d’autres moments et ainsi aborder votre vie plus
sereinement.

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.
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.

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

Stretching 

Aquagym adaptée 

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.

25 personnes maximum sur inscriptions.

CAF 

55min

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.

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.

Coaching
60 min abonnés
60 min non-abonnés
Rabais dès 5 séances

45min

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.

Ce cours de renforcement dynamique, en musique, est
spécifiquement axé sur la musculature des Cuisses, Abdos et
Fessiers avec ou sans accessoires.

Massage

30 min

Ce cours de renforcement est spécifiquement axé sur la
musculature abdominale, avec ou sans accessoire.

Relaxation 

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. Départ devant l’entrée de La Lignière.

Ecole de natation

Cours individuels 30 min
Pour enfants et adultes
Le cours
Les 10 séances

Ce cours combine des exercices cardio-vasculaires, de musculation
et de stretching sur des musiques entraînantes. Grâce à l’utilisation
du petit matériel (ballons, gymstick…) vous pourrez augmenter votre
endurance, renforcer votre masse musculaire et vous assouplir.

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.

AQUA

Flash abdos 

55min

