
Cours de FORMEenGroupe – inclus dans votre adhésion. 
Nota – le cours est fonction de la disponibilité du (de la) moniteur(trice) et peut donc être différent de ce qui est indiqué au calendrier.

 (*) L’inscription est obligatoire pour les programmes spécialisées. Les frais sont indiqués ci-dessous. 

Programmes spécialisés (*) Inscription requise.

Les membres du Club Santé et les non-membres peuvent s’inscrire à ces programmes spécialisés.

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h 30 à 8 h 15 Yoga du matin

11 h 00 à 11 h 25 Tabata express Étirement express Musculation express
Tronc en action 

express
STEP enFORME 

express

11 h 30 à 12 h 10 Musculation Fractionné Danse cardio STEP enFORME Tabata

12 h 15 à 12 h 55 Kick enFORME Fesses et fusils Circuit Camp d’entraînement Yoga

12 h 15 à 12 h 55
Camp d’entraînement

extérieur

13 h 05 à 13 h 55 Kettlebells 
(*) inscription requise

Kettlebells 
(*) inscription requise

Horaire d’hiver - Brooke Claxton 
du 6 janvier au 3 avril 2020

Camp d’entraînement : Entraînement de style militaire 
qui fait parcourir différents circuits afin de vous stimuler.

Camp d’entraînement extérieur : Ce programme aura 
lieu en plein air et combinera des exercices qui renforcent 
la musculation, le cardio et le conditionnement de base. 
Grâce à un format variable intense et amusant, c’est un 
excellent moyen de rester en forme et de prendre l’air!

Circuit : Ce cours offre un entraînement cardio-vasculaire 
en circuit fractionné, suivi de périodes de récupération en 
utilisant du matériel de résistance pour tonifier les muscles.

Danse cardio : Ce cours est une célébration aérobie de 
Danse en FORME, à haute énergie, incorporant maintes 
formes différentes de chorégraphie de la danse. 

Étirement express : Faites l’essai de cette classe fluide 
de mouvements continus, axée sur les étirements.  Le 
mouvement continu de la classe réchauffe les muscles de 
l’intérieur, permettant de libérer les tensions et étirer le 
corps grâce à la circulation abondante dans les muscles.

Fesses et 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 ».

Fractionné :  Une classe d’intervalle de cardio et de 
musculation pour vous donner un entraînement complet 
du corps et de garder votre corps deviner ce qui va 
arriver! Toute cardio et de résistance à toute tentative 
de conditionnement sont un «go» alors préparez-vous à 
bouger et attendre beaucoup de variété!

Kick enFORME : Incorpore des mouvements 
classiques d’arts martiaux dans un format de cours de 
conditionnement physique en groupe.

Musculation / Musculation express : 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.

STEP en FORME/ STEP enFORME express :  
Le STEP est l’un des appareils les plus utiles pour éliminer 
des calories et renforcer/tonifier vos jambes et votre bassin.  
La chorégraphie sera progressive au rythme du groupe.    

Tabata / Tabata express : Un programme d’exercices 
Tabata est un cours fractionné très efficace combinant des 
poids et du cardio avec des ratios précis exercices/repos.

Tronc en action express : 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.  

Yoga / Yoga du matin : En utilisant un mélange de 
techniques de yoga, ce cours vous aidera à découvrir la 
puissance qui sous-tend la connaissance des muscles afin 
d’améliorer votre force et votre souplesse globales.  Les 
moniteurs vous fourniront divers choix et des exercices 
progressifs pour tous les niveaux de condition physique et 
ils possèdent les compétences voulues pour vous informer 
sur les techniques et les positions appropriées.

healthclubsante@racentre.com

www.racentre.com /RACentreOttawa @RACentreOttawa

Veuillez vous inscrire et pré-payer avant le début des cours.  Contactez le personnel du Health Club Santé pour vous inscrire (règlement par chèque, carte de 
crédit ou comptant).  Le personnel est sur place le lundi au vendredi entre 10 h et 15 h, ainsi qu’à d’autres heures sur demande. Vous pouvez rejoindre le 

personnel au 613-948-5842 ou par courriel au healthclubsante@racentre.com.  

Kettlebells:  

Mardis et jeudis, de 13 h 05 à 13 h 55

Frais :  Laissez-passer de 10-visites 
   75 $ Membres
 125 $ Non-membres

Laissez-passer de 20-visites  
125 $ Membres
200 $ Non-membres 


