
MISE EN FORME

Début Fin Résident Non-rés.
AÉROBIE - Tous niveaux

MA 18 h 30 à 19 h 30 2021-09-21 2021-11-23 16 ans + 63,60 $ 127,15 $ Exercices dynamiques sur musique rythmée. Tous niveaux. Requis : serviette et bouteille d'eau.
ABDO-TONUS

MA 19 h 45 à 20 h 45 2021-09-21 2021-11-23 16 ans + 63,60 $ 127,15 $ Entraînement complètement dédié à la gaine abdominale.
BALLON PILATES ET TONUS

LU 18 h 05 à 19 h 20 2021-09-20 2021-11-22 16 ans + 79,50 $ 158,95 $

ME 9 h à 10 h 15 2021-09-23 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $
YOGA LATÈS

LU 19 h 30 à 20 h 45 2021-09-20 2021-11-22 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Pour rééquilibrer les muscles et un meilleur maintien de la colonne vertébrale. Requis : tapis de sol, 
serviette, bouteille d'eau.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
LU et ME 19 h 30 à 21 h 2021-09-20 2021-11-24 16 ans + 95,45 $ 190,90 $ Entraînement cardiovasculaire, musculation et sports d'équipes.

« BOOTCAMP »

ME 19 h à 20 h 2021-09-22 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Circuit d'entraînement intensif d'origine militaire visant à accroître la puissance, les capacités 
cardiovasculaires, la force et l'agilité.

ESSENTRICS EN DOUCEUR

ME 18 h 30 à 19 h 30 2021-09-22 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Entraînement en douceur  inspiré du ballet qui favorise la flexibilité des articulations et stimule les 
cellules pour augmenter l'énergie. Requis : serviette, tapis. Suggéré : courroie ou ceinture.

ESSENTRICS

ME 19 h 45 à 20 h 45 2021-09-22 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Entraînement dynamique complet  inspiré du ballet  qui tonifie en combinant étirements et renforcement 
musculaire, flexibilité et mobilité.  Requis : serviette, tapis. Suggéré : courroie ou ceinture.

ESSENTRICS 50 +

MA 9 h à 10 h 15 2021-09-21 2021-11-23 50 ans + 79,50 $ 158,95 $ Entraînement au rythme lent et doux  inspiré du ballet qui fera regagner mobilité, flexibilité et force en 
réveillant la puissance des muscles.

FORCE-O-MAX (Niveau intermédiaire et plus)

LU et JE 19 h à 20 h 2021-09-20 2021-11-25 16 ans + 151,55 $ 194,40 $
Cours d’entraînement en salle, avec espace individuel, visant l’amélioration du tonus musculaire ainsi 
que la capacité aérobique au son de la musique. Chaque entraînement est composé d’une dizaine 
d’exercices autant musculaires que cardiovasculaires ainsi que de quelques exercices de flexibilité.

TAÏ-CHI QI GONG DÉBUTANT

LU 19 h 15 à 20 h30 2021-09-20 2021-11-22 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Accessible à tous. Pour tous niveaux. Mouvements doux en position debout et/ou assise, techniques de 
visualisation et de méditation.

TAÏ-CHI QI GONG INTERMÉDIAIRE

ME 19 h 15 à 20 h30 2021-09-22 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Accessible à tous. Pour tous niveaux. Mouvements doux en position debout et/ou assise, techniques de 
visualisation et de méditation.

Entraînements pour tonifier les muscles abdominaux, lombaires et ceinture pelvienne. Utilisation de 
coussins de stabilité, « toning balls », rouleaux, cerceaux, ballons suisses et mini-ballons pour varier les 
entraînements. Requis : tapis de sol, bouteille d'eau et serviette.
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YOGA HATHA

JE 18 h 05 à 19 h 20 2021-09-23 2021-11-25 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Aucun préalable. Favorise l'équilibre et la vitalité du corps et de l'esprit à travers les postures, la 
respiration et la méditation. Requis : serviette, bouteille d'eau, tapis de yoga. 

MÉDITATION

JE 19 h 30 à 20 h 45 2021-09-23 2021-11-25 16 ans + 79,50 $ 158,95 $

Aucun préalable. Apprendre à se déposer dans son corps et son esprit pour réduire le stress et l'anxiété, 
améliorer le sommeil, la clarté mentale et le sentiment de bien-être général. Requis :  tapis de yoga, 
couverture, coussin de méditation ou un  bloc de yoga, couverture ou foulard pour se couvrir les jambes 
ou les épaules et bouteille d'eau.

ZUMBA FITNESS/TONING

ME 18 h à 19 h 15 2021-09-22 2021-11-24 16 ans + 79,50 $ 158,95 $ Aucun préalable. Exercice mêlant des mouvements à haute et basse intensité dans un esprit festif. 
Requis : serviette, bouteille d'eau.

ZUMBA GOLD
MA 9 h à 10 h 15 2021-09-21 2021-11-23 50 ans + 79,50 $ 158,95 $
VE 9 h à 10 h 15 2021-09-24 2021-11-26 50 ans + 79,50 $ 158,95 $

ZUMBA
MA 10 h 30 à 11 h 45 2021-09-21 2021-11-23 16 ans + 79,50 $ 158,95 $
VE 10 h 30 à 11 h 45 2021-09-24 2021-11-26 16 ans + 79,50 $ 158,95 $

Aucun préalable. Facile à suivre, le cours met l’emphase sur le travail cardiovasculaire, musculaire et la 
flexiblité sur des rythmes musicaux stimulants!

Aucun préalable. Facile à suivre, le cours met l’emphase sur l’équilibre, la coordination, le tonus 
musculaire, le travail cardiovasculaire et la flexiblité sur des rythmes musicaux stimulants!

Page 2 de 2                


