
Description des classes - FORMEenGroupe 

Barre 
Une séance d’exercices qui combine les meilleurs éléments de la barre de ballet, du 
pilates, de l’entraînement fonctionnel et des étirements. Ce cours est parfait pour tous 
les niveaux de condition physique.

Camp d’entraînement  
Il s’agit d’un programme d’exercices pratiques; chaque cours présentera un contenu 
unique, en maintenant le pouls élevé par la variété des exercices faciles et du 
matériel.   Défiez votre corps et votre esprit et remettez-vous en forme pour les 
activités et les sports d’hiver.  C’est un défi à ne pas manquer. 

Combat FIT 
Le cours de Combat FIT se déroule en cinq rounds de 5 minutes, comme un combat 
de championnat de l’UFC. Il n’y a pas de combat, mais vous récolterez tous les 
avantages du conditionnement physique. Un entraîneur vous guide à travers le travail 
au sol, les exercices et le conditionnement cardio.

Corps enFORME 
CorpsEnFORME est un programme en groupe d’entraînement en musculation conçu 
spécialement pour LifeFIT Canada. La monitrice vous motivera durant un programme 
d’exercices musculaires pour tout le corps en utilisant des barres, des plaques, des 
séries, des répétitions et tout un éventail de muscles! 

Centre 125 
125, promenade Sussex, Ottawa, ON   K1N 1J1  •   613-996-1223

www.racentre.com /RACentreOttawa @RACentreOttawa

Paiement par chèque, comptant ou carte de crédit.  Le personnel est sur place du lundi au vendredi de  
11 h 00 à 14 h 00 et à d’autres moments sur demande (613-996-1223).  

GAC AMC

du 6 janvier au 3 avril 2020

Horaire des programmes  
HIVER 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

11 h 30 à 12 h 00 Corps enFORME

12 h 10 à 12 h 40 Tabata
du 3 février au 23 mars

Fractionné 
du 5 février au 25 mars

Camp 
d’entraînement Zumba

12 h 15 à 13 h 00
Musculation  

intense
du 6 au 27 janvier

Combat FIT Barre 
du 8 au 29 janvier

Fractionné 
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.

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. 

Tabata 
L’entraînement Tabata est l’une des formes les plus populaires de l’entraînement par 
intervalles à haute intensité (E.I.H.I). Il comporte huit séries d’exercices de très haute 
intensité dans un intervalle spécifique de 20 secondes de travail et 10 secondes de 
repos. Un circuit Tabata peut ne prendre que quatre minutes, mais ces quatre minutes 
pourraient bien pousser votre corps à sa limite absolue.


