
ACTIVITES REMISE EN FORME 
 

Intensité Activité Descriptif du cours Durée 

 
 

STRETCHING 
 

Ensemble d’étirements et d’exercices de mobilité, visant à améliorer ou à conserver l’élasticité, la 
flexibilité et l’oxygénation des muscles. 

45 minutes 

 GYM POSTURALE 
Ensemble de mouvements, de postures travaillant l’équilibre et la tonicité combiné à des exercices de 
respiration et de relaxation. Destinée à toutes et à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique, 
elle vise le bien-être et l’harmonie du corps et de l’esprit. 

45 minutes 

 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 

Activités permettant d’améliorer les qualités physiques du corps, et d’émettre une harmonie entre les 
différents muscles. Le renforcement musculaire est un domaine très vaste et englobe les exercices avec 
charges libres (haltères, barre de musculation), au poids du corps (Gymnastique), travail de la chaine 
abdos-lombaires, travail de plyométrie (exercices avec rebonds). 

45 minutes 

 CIRCUIT-TRAINING 
Méthode d’entraînement consistant à enchainer un certain nombre d’exercices variés (cardio, gainage, 
renforcement musculaire etc…). Les exercices s’exécutent les uns à la suite des autres avec un temps de 
récupération plus ou moins élevé. 

1 heure 

 CROSS-TRAINING 

Entraînement intensif de type circuit-training où l’on doit réaliser plusieurs exercices dans un temps 
donné tels que des tractions, des squats ou encore des box jumps. C’est un mélange de force 
athlétique, d’haltérophilie, de gymnastique et de sports d’endurance, qui permet de faire des 
entraînements croisés et de travailler les muscles du corps dans son intégralité. 

1 heure 

 MULTI-ACTIVITES 
Programme varié sur l’année : circuit training, renforcement musculaire, marche, renfo-step et swiss-
ball (gros ballon). Les activités ont lieu en intérieur ou extérieur suivant la météo. 

45 minutes 

 RENFO-STRETCH 

Activité mêlant exercices de renforcement musculaire et étirements. Le but est de trouver un bon 
équilibre entre tonicité et souplesse. 
A l'image du Yoga, nous cherchons à acquérir un corps à la fois fort et flexible, pour une meilleure santé 
au quotidien. 
 

45 minutes 

 CIRCUIT-BOXING 

Entraînement complet à dominante cardio, associant des exercices variés pour développer la force, 
l'explosivité, l'endurance ou encore l'agilité. 
Nous travaillerons au poids du corps avec des mouvements de base de boxe (sac de frappe, corde à 
sauter) mais également avec des charges additionnelles (barres, kettlebells (poids avec une poignée)). 
 

1 heure 

 


