
Gymnastique douce :  

 

Qi Gong : Le Qi Gong, prononcé « tchi kong » est une gymnastique ancestrale originaire de chine et qui 

remonte à plus de 5.000 ans. Fondé sur les principes de la médecine chinoise, le travail s’opère autour des 

différents points d’acupuncture et des énergies du corps. Les séances consistent en une suite d’exercices : 

postures, mouvements, enchaînements, qui pratiqués en conscience et selon les possibilités de chacun, 

permettent d’améliorer la condition physique.  

 

Feldenkrais :  
La méthode Feldenkrais est une approche corporelle basée sur la prise de conscience par le mouvement et 

l'intégration fonctionnelle. Elle vise à améliorer les dysfonctions et à révéler ses potentialités. La pratique est 

reconnue comme étant sans risque, ne demande pas d'effort particulier. Selon Feldenkrais, un 

fonctionnement moteur incomplet ou entravé laisse des marques sur toutes les fonctions biologiques, comme 

la respiration ou la digestion. En Feldenkrais, il n'est pas question de « corriger » quelqu'un, mais de 

l'engager dans un processus de découverte lui permettant de retrouver sa propre fonctionnalité.  

 

 

Fitness/musculation  :  
 

Culture physique : La culture physique consiste à travailler la tonicité de l'ensemble du corps et l'endurance 

avec le poids du corps ou du petit matériel : bâtons, élastiques, haltères. Elle consiste à enchaîner des 

exercices de renforcement musculaire tout en travaillant le cardio afin d'améliorer la forme physique. 

 

Body sculpt : Le body sculpt permet de tonifier et muscler le corps de manière ciblée: exercices de 

musculation avec du petit matériel (bâtons, élastiques, haltères…) afin de renforcer harmonieusement les 

abdominaux, les jambes, les bras, le dos, les pectoraux et les fessiers… 

 

Spécial Taille: Cours type bodysculpt mais ciblant essentiellement les muscles de la ceinture pelvienne: 

abdos, lombaires, fessiers, cuisses… 

 

 

Musculation personnalisée : Réalisation de séries d’exercices de musculation en salle encadrés par un 

coach sportif. Les exercices sont proposés en fonction de vos envies, capacités et objectifs et en tenant 

compte de vos difficultés ou faiblesses.  

 

 

Le Cross Training Sport Santé :est un entraînement fonctionnel complet visant à développer la 

fonction  cardio-respiratoire, renforcer les chaînes musculaires (travail en puissance et en endurance), 

apprendre de nouvelles coordinations et améliorer l'équilibre. 

Les séances sont basées sur des exercices fonctionnels et non ciblés du corps humain. 

Nous proposons des blocs avec des temps de travail courts et intenses puis des temps de récupération courts. 

 

 

 

 


