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GroupFIT Class Descriptions

Afro Jam Fitness:  Fitness is a cardio workout in the form of an intense, 
diverse, and especially festive dance class. You will learn easy-to-follow 
choreographies mostly made from African cardio dances, but also from Reggae-
Dancehall, Zouk-Kizomba, and Hip-Hop/R’N’B. The concept is very fun & 
interactive with lively music, vibrant atmosphere and an energetic instructor!!

BodyFIT:  BodyFIT is a Group Strength training program designed especially for 
LifeFIT Canada that involves using the group strength training equipment. The 
instructor will motivate you through a full body muscle workout utilizing the 
bars, plates, sets, reps and all kinds of muscle! 

Bootcamp:  This is a no nonsense workout regime; each class will present 
a unique twist, keeping the heart rate up through various easy drills and 
equipment. Challenge your mind and body and get into shape for winter sports 
and activities.  This is a challenge you don’t want to miss. 

Interval: This class offers circuit intervals of cardiovascular training followed by 
recovery periods using resistive equipment to tone muscles.

MuscleFIT: 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.  

Specialty Fitness Class - registration required

Yoga Flow: Using a blended version of Yoga methodologies, this class will help 
you discover the power of muscle awareness to increase overall strength and 
flexibility. The instructor is skilled at educating proper alignment and technique 
and will give options and progressions for all fitness levels.

Description des classes - FORMEenGroupe 
Afro Jam Fitness : Le conditionnement physique est un entraînement cardio sous 
forme d’un cours de danse intense, diversifié et surtout festif. Vous apprendrez des 
chorégraphies faciles à suivre, composées principalement de danses africaines cardio, 
mais aussi de Reggae-Dancehall, Zouk-Kizomba et Hip-Hop/R’N’B. Le concept est très 
amusant et interactif avec de la musique entraînante, une atmosphère dynamique et 
une monitrice / un moniteur énergique !!
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. 
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! 
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.  

Cours spéciaux de conditionnement physique - réservation requise
Yoga en mouvement : Faites des étirements et détendez-vous.  Le stress accumulé 
au travail fondera grâce aux postures classiques de yoga et des techniques de 
respiration qui stimuleront votre énergie spirituelle, mentale et physique.  Cette 
pratique stimulante améliore le tonus, la flexibilité, l’équilibre, la concentration et la 
tranquillité d’esprit.
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January 6 to April 3, 2020 / du 6 janvier au 3 avril 2020

Program Schedule / Horaire des programmes

WINTER 2020 / HIVER 2020
Monday/ Lundi Tuesday/ Mardi Wednesday /Mercredi Thursday/ Jeudi Friday/ Vendredi

11:30 am to 12:00 pm
11 h 30 à 12 h 00

Interval 
Fractionné

BodyFIT
Corps enFORME

12:10 pm to 12:55 pm
12 h 10 à 12 h 55

MuscleFIT 
Musculation

“Afro Jam Fitness“

MuscleFIT, Interval  
or Circuit 

Musculation, fractionné 
ou circuit

Yoga Flow 
Yoga en mouvement

(45 min.)
*Starts January 23 /  

Commence le 23 janvier

Bootcamp 
Camp d’entraînement


