
Horaire des programmes - d’HIVER
WINTER Program Schedule    

Du 6 janvier au 3 avril 2020 / January 6 to April 3, 2020
@RACentreOttawa

Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday

6 h 45 à 7 h 30 
6:45am to 7:30am

Circuit enFORME
CircuitFIT

10 h 45 à 11 h 30 
10:45am to 11:30am

Corps enFORME express
BodyFIT Xpress

Réservation requise / Reservation required SVP
11 h 00 à 11 h 30 / 11:00 am to 11:30 am

$ - Kettlebells
Entraînement métabolique

Metabolic Conditioning
Réservation requise / Reservation required SVP

Tabata 
Réservation requise / Reservation required SVP

MartialFIT Xpress
Réservation requise / Reservation required SVP

11 h 00 à 11 h 30 / 11:00 am to 11:30 am

11 h 30 à 12 h 15
11:30am to 12:15pm

FORMEàVélo 
SpinFIT 

Réservation requise / Reservation required SVP

E.I.H.I.
H.I.I.T.

Réservation requise / Reservation required SVP

FORMEàVélo 
SpinFIT 

Réservation requise / Reservation required SVP

FORMEàVélo 
SpinFIT 

Réservation requise / Reservation required SVP

FORMEàVélo 
SpinFIT 

Réservation requise / Reservation required SVP

12 h 15 à 13 h 00 
12:15pm to 1:00pm

Fesses et fusils
Buns N Guns

Danse Latine
Latin Dance

Tronc en action 
CoreFIT

Musculation
MuscleFIT

Tabata 
12 h 15 à 12 h 45 / 12:15 pm to 12:45 pm

FABuleux express / fABulous Xpress  
12 h 45 à 13 h 00 / 12:45 pm to 1:00 pm

13 h 00 à 14 h 00 
1:00pm to 2:00pm Hatha Yoga Vinyasa Yoga $ - Kettlebells 

13 h 00 à 13 h 45 / 1:00 pm to 1:45 pm

16 h 15 à 17 h 00
4:15pm to 5:00pm

FORMEàVélo
SpinFIT

Réservation requise / Reservation required SVP

Tronc en action 
CoreFIT

E.I.H.I.
H.I.I.T.

nº de téléphone / telephone # : 819-654-5766
nc-bonneforme-wellfit-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

Cours de base FORMEenGroupe
Tous les cours de base FORMEenGroupe sont inclus dans tous les abonnements à 
EDSC. Les non-membres doivent acheter un laissez-passer de 10 visites ou un  
laissez-passer MaxFIT (nécessitant une inscription et un paiement séparés).

Basic GroupFIT Classes
All Basic GroupFIT classes are included in all ESDC memberships. Non-members must 
purchase a 10-visit pass or MaxFIT Pass (requires separate registration and payment).

Cours spéciaux de conditionnement physique
Les cours spéciaux de conditionnement physique ne sont PAS inclus dans les abonnements  
à EDSC. Les membres et les non-membres doivent acheter un laissez-passer de 10 visites  
ou un laissez-passer MaxFIT (nécessitant une inscription et un paiement distincts). 

Specialty Fitness Classes 
Specialty Fitness Classes are NOT included in ESDC memberships. Members and  
non-members must purchase a 10-visit pass or MaxFIT Pass (requires separate registration  
and payment).

Programme spécialisé - Kettlebells 
Voir information au verso.

Specialty Program - Kettlebells
See information on the back.



DESCRIPTION DES CLASSES CLASS DESCRIPTIONS

MartialFIT : Éliminez toutes vos frustrations dans ce cours de 
conditionnement physique inspiré des arts martiaux intégrant les techniques 
traditionnelles des arts martiaux. Ce cours offre à la fois un conditionnement 
musculaire et cardiovasculaire tout en améliorant vos réflexes, votre 
équilibre, votre mobilité, votre vitesse, votre agilité et votre endurance. C’est 
l’entraînement corporel complet qui vous fait du bien longtemps!

Musculation : Ce cours se concentre sur le renforcement de tous les 
principaux groupes de muscles, sur l’amélioration de votre musculature 
ainsi que du rendement global de vos mouvements fonctionnels.  Le cours 
intégrera l’utilisation des marches, des haltères, des barres, des bandes 
élastiques et du ballon de stabilité.

Danse Latine : Ce cours est une célébration aérobie de Danse en FORME, 
à haute énergie, incorporant maintes formes différentes de chorégraphie de 
la danse. Vous apprendrez comment utiliser des haltères de danse légères, 
semblables à des maracas, pour rehausser le rythme et tonifier le tronc.

Cours SPÉCIAUX de conditionnement physique
FORMEàVélo : Il s’agit d’une classe de 45 minutes de vélo en salle, alternant 
entre les éléments de force, d’endurance, de vitesse et de puissance afin de 
faire travailler tous vos différents muscles et systèmes énergétiques.  Cette 
classe est orientée vers tous les niveaux de conditionnement physique, car le 
(la) moniteur (trice) offre des choix d’intensité.

Hatha Yoga: Ce cours est parfait pour les personnes qui désirent apprendre 
les fondamentaux du yoga. Cette forme traditionnelle du yoga cible 
particulièrement les positions et les techniques de respiration, afin d’accroître 
la souplesse, d’améliorer la posture, de réduire le stress et de donner une 
nouvelle énergie au corps comme à l’esprit. Portez des vêtements amples et 
amenez une serviette.

Vinyasa Yoga : Un cours dynamique de poses fluides influencées par le 
yoga ashtanga, le yoga moksha et d’autres styles de yoga vinyasa. Ce cours 
a pour but d’atteindre un état méditation en synchronisant la respiration avec 
le mouvement du corps. Le style vinyasa de yoga renforce la puissance, la 
souplesse et la résistance, ainsi que l’équilibre mental et physique.

Principes fondamentaux des kettlebells  
avec Youna 
Durant ce cours bref mais intense de 4 semaines, Youna vous fera 
découvrir les habiletés et les techniques de base des haltères kettlebells. 
Ce cours est une excellente introduction à l’entraînement avec des 
kettlebells et une belle occasion de revenir aux principes de base pour 
améliorer votre technique ou tout simplement pour vous remettre en 
forme après la saison des Fêtes.  Attention ... vous allez transpirer!!

SESSION 1 (session de 4 semaines)

Mardis, de 10 h 45 à 11 h 30  
du 14 janvier au 4 février 2020 
Frais : 20 $/par session (plus taxe)

Conditionnement avec des kettlebells  
avec Jackie
Une fois que vous serez accrocs, passez au niveau d’entraînement suivant 
avec des kettlebells avec Jackie!

FORMEenGroupe DE BASE 
CorpsEnFORME express : Ce programme d’exercices repose sur des 
fractionnés de musculation et des fractionnés cardio à haute intensité pour 
l’ensemble du corps.  Entraînement en musculation combiné et progressif 
pour développer une masse musculaire maigre et brûler des calories….OUAH! 
(Niveau de forme physique intermédiaire à avancé exigé) 

Circuit enFORME: Ce programme exige des changements rapides entre les 
exercices cardio et les exercices de musculation pour améliorer le rendement 
cardio et l’endurance.  Le cours comporte habituellement un minimum de 6 
stations et les exercices sont exécutés simultanément par 6 groupes distincts.  
Une bonne façon de brûler des calories et de survolter votre métabolisme.

Entraînement métabolique : Ce cours au rythme rapide est conçu pour 
varier constamment votre entraînement tout en évitant de plafonner. En 
combinant des exercices de force et d’endurance, les participants peuvent 
tenir leur corps en éveil et accumuler une force fonctionnelle pour les sports 
et pour la vie.

Fesses & fusils : Cette classe vous permettra de renforcer et de tonifier le 
bassin, les hanches, les jambes et les bras.  Cette classe regroupe des exercices 
de STEP pour les « fesses » et des exercices de résistance avec des haltères ou 
des barres corporelles pour les « fusils ».

Tabata : L’expérience de perte de poids ultime, un nouveau ‘twist’ sur les 
cours de musculation et de cardio; segments intenses de cardio, musculation 
& pliométrie tous exécutés en intervalles de 20 secondes.

Tronc en action :  Ce cours vous aidera à renforcer vos abdominaux, votre dos, 
vos épaules, vos cuisses et vos jambes, tout en améliorant votre posture, votre 
souplesse et votre équilibre.  En utilisant des outils d’entraînement efficaces, 
comme le ballon de stabilité, vous renforcerez et augmenterez la souplesse de 
vos principaux muscles du tronc.

E.I.H.I. (Entrainement intervalle haute intensité) :  Vous aimerez ce 
mélange de mouvements athlétiques qui amélioreront votre entraînement 
cardio. 

fABuleux  : Amenez votre entraînement du tronc à un autre niveau avec un 
entraînement unique adapté à tous les niveaux! Un cours axé sur la stabilité 
du tronc, les abdominaux, le bas du dos, les fessiers et les hanches.

SESSION 2  (session de 10 semaines) 
Mardis, de 10 h 45 à 11 h 30  
du 11 février au 21 avril 2020 
Frais : 90 $/par session (plus taxe)

SESSION 3  (session de 10 semaines) 
Vendredis, de 13 h 00 à 13 h 45 
du 7 février au 17 avril 2020 
Frais : 20 $/par session (plus taxe)

Kettlebells Fundamentals with Youna
In this short but intense 4-week course, Youna will introduce you to 
the basic skills and techniques of kettlebell lifting.  This class is a great 
introduction to Kettlebell training and a great opportunity to go back to 
the basics to improve your technique or just get back into shape after 
the holiday season.

Warning... you will sweat!!!

SESSION 1 (4 week session)
Tuesdays, 10:45am to 11:30am  
January 14 to February 4, 2020 

Fee: $ 20/per session (plus tax)

Kettlebells Conditioning with Jackie
Once you’re hooked, transition into the next level of Kettlebells training 
with Jackie!

SESSION 2  (10 week session)

Tuesdays, 10:45am to 11:30am 
February 11 to April 21, 2020 

Fee: $ 90/per session (plus tax)

SESSION 3  (10 week session)

Fridays, 1:00pm to 1:45pm 
February 7 to April 17, 2020 

Fee: $ 90/per session (plus tax)

Metabolic Conditioning: This fast paced class is designed to constantly 
vary your training while ensuring you never plateau. Combining strength 
and endurance exercises participants can keep their bodies guessing and 
build functional strength for sports and life. 

MucleFIT: This class focuses on strengthening all the major muscle 
groups, on improving your musculature and the overall performance of 
your functional movement.  The class will incorporate the use of STEPS, 
hand weights, body bars, tubing and the stability ball.  

Tabata:  The ultimate fat burning experience with intense segments of 
cardio, strength and plyometric training all done in 20 seconds intervals. 
Work at your own level with options given. 

SPECIALTY Fitness Classes 
Hatha Yoga: An excellent class for those looking to learn the basics of 
yoga.  This traditional form of Yoga will focus on physical postures and 
breathing.

SpinFIT: This is a 45-minute interval based cycling class that focuses on 
alternating between strength, endurance, speed and power components.  
This class is geared towards all fitness levels, as the instructor provides you 
with intensity options.

Vinyasa Yoga: A dynamic class of flowing poses influenced by Ashtanga, 
Moksha and other styles of vinyasa yoga. The goal of this class is to 
synchronize the breath with the movement of the body so that you will 
flow through the class in a moving meditation. The vinyasa style of yoga 
builds strength, flexibility and stamina as well as mental and physical 
balance.

 

 

BASIC GroupFIT Classes
BodyFIT Xpress:  This workout is based on high intensity cardio 
and strength intervals for the whole body.  Compound, progressive 
strength training to build lean muscle mass and burn calories…..WOW! 
(intermediate to advanced fitness level required)

Buns’n Guns: This class will help you strengthen and tone your buttocks, 
hips, legs and tone your arms.  The class combines easy to follow ‘step-up’ 
patterns for the “buns” and resistance training with free weights and/or 
body bars for the “guns”! 

CircuitFIT: This workout requires fast changes between cardio and strength 
exercises to improve cardio performance and endurance.  The class usually 
has a minimum of 6 stations and exercises are performed by 6 separate 
group simultaneously.  A great way to burn calories and boost your 
metabolism.

CoreFIT: This class will help you strengthen your abdominals, back, 
shoulders, hips and legs, as well as improve posture, flexibility and 
balance.  By using effective training tools such as the stability ball, you will 
strengthen and increase flexibility for your primary core muscles.

fABulous: Work your core and your abs with the best moves in the 
shortest amount of time. All fitness levels welcome.

H.I.I.T. (High Intensity Interval Training):  Enjoy this combination of 
athletic moves to improve your cardio training.

Latin Dance: This class is a DanceFIT, high energy, aerobics dance party 
incorporating many different forms of dance choreography. You will learn 
how to use light weight, maraca-like toning sticks to enhance rhythm and 
tone the core.

MartialFIT: Work out all your frustrations in this Martial Arts inspired 
fitness class incorporating traditional Martial arts techniques. This class 
offers both strength and cardiovascular conditioning while improving your 
reflexes, balance, mobility, speed, agility and stamina. It’s the total body 
workout that keeps on giving!


