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Activités tonus
• CAF (Cuisses Abdo Fessiers) : renforcement musculaire de la sangle abdominale 
et des membres inférieurs. 45 min
• Body Sculpt : renforcement musculaire généralisé avec petits matériels. 
Sculpter les muscles de façon variée et efficace. 45 min
• Pound : combinaison de mouvements cardio faciles à suivre avec un 
enchaînement de force et de percussions  utilisant des baguettes appelées Ripstix.
45 min
• HDC : renforcement musculaire du tronc et des membres supérieurs. 45 min

Activités énergie
• Fit Bike : entraînement intense pratiqué sur un vélo permettant un développe-
ment de la puissance et de l’endurance musculaire ainsi qu’un renforcement du 
système cardio-vasculaire. 45 min
• HBX Move : renforcement musculaire intense utilisant une sangle en suspen-
sion pour réaliser différents exercices au poids de corps : meilleure stabilité  
articulaire, acquisition d’une force fonctionnelle et contrôle de la posture. 30 min
• HIIT : haute intensité d’intervalle training : enchaînement d’efforts brefs de haute 
intensité avec des temps de récupération courts. 45 min
• Circuit training : enchaînement d’exercices de renforcement et cardio vasculaire 
sous forme d’atelier. 45 min
• Body tonic : phase de renforcement musculaire et de travail cardiovasculaire. 45 min
• Aéro dance : enchaînement cardio de pas chorégraphiés sur le rythme de la 
musique. 45 min
• Vidéo : RPM, Sprint, The Trip.

Activités bien-être
• Yoga : discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété de  
postures physiques, de pratiques respiratoires et d’une relaxation profonde.  
45 min/1h selon planning
• Stretching : étirements de différentes chaînes musculaires du corps et  
assouplissements articulaires afin de gagner en mobilité et en souplesse. 30/45 min 
selon planning
• Pilates : renforcement des muscles profonds à partir du centre du corps. Gagnez 
en force et en mobilités. 45 min
• Body équilibre : travail sur l’équilibre du corps et renforcement des muscles pro-
fonds au niveau de la sangle abdominale. 30 min

Sport santé
Reprise d’une activité physique, sur avis médical. Information à l’accueil. 1 heure

RDV au 70 avenue Charles De Gaulle
38260 La Côte Saint-André

+ d’info : bievre-isere.com
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COURS COLLECTIFS FITNESS 2022 - 2023
Planning susceptible d'être modifié

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 Présence Coach sur le plateau nombre de places limité
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CAF Yoga * HIIT


