
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

11h30 à 12h30 

Tabata - Entrainement 

par Intervalle 

(Joelle) 

11h30 à 12h10 

BoxFIT 

(Sandra) 

Fort ESHI  

 (Sandra) 

ABSolution 

(Joelle) 

FormeàVELO 

(Aymeric) 

11h45 à 12h30 

 

12h30 à 13h30 

 

** Yoga Vinyasa 

 (Rhona) 

12h15 à 13h15 

Karaté 

(Nikolai) 

Fesses, fusils et 

Abdos  

(Sandra) 

Karaté 

(Nikolai) 

Étirements / 

tonification  

(Aymeric) 

17h00 à 18h00   
** Yoga Vinyasa 

 (Rhona) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de FORMEenGroupe et FormeàVELO – Inclus dans votre adhésion 

Nous offrons une variété de cours conçus pour tous les niveaux de conditionnement physique.  Tous les membres de Club peuvent participer dans le cadre de leur adhésion. 

ABSolution  
Franchement, tout le monde souhaite 

avoir des abdos magnifiques!  

Venez sculpter les muscles de votre 

tronc. C’est le cours idéal pour vous, si 

vous voulez vous débarrasser de votre 

graisse dorsale, de vos poignées 

d’amour et de vos bourrelets! 

 

Étirements et tonification 
En se concentrant sur le répertoire 

d'étirements allongés pour améliorer la 

flexibilité et soulager le stress; chaque 

classe travaillera sur l’équilibre de la 

force et de la flexibilité de tous les 

groupes musculaires en défiant les 

muscles centraux à chaque 

mouvement. 

 

Fesses, fusils et Abdos 

Un entrainement bien équilibré 

utilisant des poids libres, des tubes, et 

des barres pour renforcer TOUS les 

principaux groupes de muscles et 

modeler, définir et tonifier le corps au 

complet. Renforcer les muscles 

primaires des épaules jusqu’aux 

hanches peut contribuer à améliorer 

votre force générale et votre posture,  

ce qui aide à son tour, à améliorer 

votre performance et à éviter des 

blessures pendant la pratique du sport 

 

FormeàVELO 
Voulez-vous vous entraîner comme un 

athlète, rouler comme un coureur et 

trouvez votre compétiteur interne? 

Montez sur un vélo et pédalez sur des 

rythmes énergiques qui amélioreront 

votre endurance cardio et votre force 

musculaire.  

Un cours de vélo d'intérieur qui 

s'adresse à tous les niveaux de 

condition physique.  

 

Inscrivez-vous la veille, les places sont 

limitées. 

 

Fort  ESHI  
(Entrainement synchronisé à haute 

intensité «Avancé») 

Ce cours associe des séquences 

d’entraînement au poids du corps, des 

exercices de renforcement musculaire 

et des activités centrées sur le cardio et 

la plyométrique synchronisés å une 

musique originale.   

 

Karaté 

Ce programme de karaté Kyokushin se 

concentre principalement sur le 

développement de l'équilibre, de 

l'endurance, de la force et de la 

flexibilité à travers des mouvements 

simples tels que des coups de poing, 

des blocs, des coups de pied et des 

positions. 

Les étudiants seront également 

exposés à des formes chorégraphiées 

ainsi qu'à des séquences de combat et 

à des combats contrôlés. 

 

Tabata – Entrainement par 

Intervalle 

L’entraînement fractionné (par 

intervalles) Tabata est l’un des types 

d’entraînement fractionné à haute 

intensité les plus efficaces. Grâce à une 

variété d’exercices chronométrés 

simples mais intenses, chaque cours 

fera exploser les calories et donnera 

des résultats visibles en peu de temps. 

Que vous visiez la tonicité de vos 

muscles et/ou une perte de poids, ce 

cours vous offrira ce que vous 

recherchez. 

Programmes spécialisés  – (**) Inscription requise + frais_______________________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez-vous vous inscrire et payer avant le début des cours. Pour vous inscrire, contactez le personnel du Club qui est sur place du lundi au vendredi entre 10h00 et 

14h00.  Les personnes qui ont leur bureau principal à Place Innovation mais qui ne sont pas membres du Club, peuvent s’inscrire au tarif pour les non-membres.  

# Semaine 
Frais pour les MEMBRES 

$ session complète (12 Semaines) 

Frais pour les NON-Membres 

$ session complète (12 Semaines) 

1x/Semaine $84.00 $129.00 

2x/Semaine $144.00 $216.00 
 _______________________________________________________________________________________________ 

                      Place Innovation  |  2341, Boul. Alfred Nobel, Saint-Laurent, QC H4S 2A9 | 514-334-6557 

** Yoga Vinyasa 

Un cours dynamique de poses fluides influencées par le Yoga Ashtanga, le Yoga Moksha et pars d`autres styles de Yoga Vinyasa. Ce cours a pour but d`atteindre un 

état méditatif 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. 

 

Pour ceux qui veulent aller au-delà de 

ses limites, ce cours offre des 

mouvements explosifs comme des 

montées de genoux, des burpees, et 

des jumpings jacks mélangés avec des 

mouvements isométriques comme des 

fentes, des squats et kickboxing.  

Chaque mouvement est synchronisé au 

rythme de la musique, pour vous 

pousser à tout donner jusqu’à la 

dernière minute et même au-delà! 

 

BoxFIT 
Cette classe est un cours dynamique et 

efficace puisqu'il sollicite tous les 

muscles de votre corps. Il consiste 

aussi en l'apprentissage de l'ensemble 

des coups de poings, coups de pieds, 

esquives et blocages. 

 

Cette classe est une méthode parfait 

pour une mise en forme incomparable 

ainsi qu’une perte de poids saine et 

rapide. Le tout en vous aidant à 

évacuer votre stress. 

 

Ce cours procure un entraînement 

complet qui vise à améliorer: la vitesse, 

l’endurance, la puissance et la capacité 

cardio-vasculaire. 

** Dates et frais de Yoga 
 

 
Dates Lundi : (12h15 å 13h15)  -  Jan.13,20,27  /   Fev.03,10,17,24   /   Mar.02,09,16,23,30 

Dates Mercredi : (17h00 à 18h00)  -  Jan.15,22,29   /   Fev.05,12,19,26   /    Mar.04,11,18,25   /    Avr.01 

Horaire d’hiver – 6 Janvier au 6 avril, 2020 

 


