
CLUB DE MUSCULATION PAIMPOLAIS :
Les cours collectifs de fitness

Stretching

Délier les articulations et étirer à tour de rôle les différents muscles 
du corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se
relaxer en douceur.

Pilates

Renforcer les muscles profonds responsables de la posture : 
muscles du centre, autour de la colonne vertébrale (abdos, plancher
pelvien, dos). Développer le corps harmonieusement, rectifier les 
mauvaises postures, restituer la vitalité physique, stimuler l’esprit. 

Yoga

Postures et exercices de respiration qui visent au de développement
des facultés psychologiques (concentration, sérénité) et corporelles 
(puissance et souplesse)

Circuit
training

Méthode d’entraînement qui consiste à effectuer différents exercices
successifs, au sol ou sur machine : renforcement musculaire, cardio.
Idéal pour muscler l’ensemble de son corps et améliorer sa 
condition physique générale.

Gym

d’entretien 

Gym douce

Gym qui permet de s’entraîner sans réclamer au corps un effort 
violent. Elle améliore le rythme cardiaque, la souplesse, le tonus 
musculaire...

LIA - HIA

LIA - Low Impact Aerobic : réalisation progressive d’une 
chorégraphie, en musique, pied au sol. Il permet d’améliorer la 
capacité cardio-vasculaire, de tonifier en douceur. 
HIA - Hight Impact Aerobic : LIA avec des sauts, impulsions, rapidité

Abdos-
Fessiers

Renforcement musculaire basé sur le bas du corps : ceinture 
abdominale (ventre et taille), les fessiers, les jambes (quadriceps, 
ischios jambiers, adducteurs). Les exercices peuvent être effectués 
avec du petit matériel (élastiques, bâtons…).

Step
choré

Réalisation progressive d’une chorégraphie, avec des pas sur 
le step (basique, genou, saut...), et autour du step (mambo, tour...), 
sollicitant muscles et système cardio-vasculaire, à intensité variable.

Swissball

Renforcement musculaire de manière ludique à l’aide du ballon : 
abdominaux, lombaires, fessiers, pectoraux, dorsaux... et travail de 
l’équilibre lors des exercices.

Bodybarre Renforcement musculaire complet, à l’aide de masses fixées à une 
barre dont le poids varie selon les exercices, le groupe musculaire 
travaillé et les capacités et souhaits de chacun. Développement de 
l'endurance musculaire par la répétition des mouvements. 

Urban
Training 

Entraînement cardio et musculaire en ville, utilisant l'environnement 
et le mobilier urbain : bancs, murets, trottoirs, escaliers.

Marche
rapide 

Séance en extérieur, composée d'un échauffement et d'une marche 
à une cadence plus élevée qu'à l'accoutumée.

Zen fit’ Postures et exercices mélangeant des influences de yoga, le taï-chi,
Pilates, stretching. 

Zumba®
Fitness

Bouger, danser, transpirer, s’amuser, au son de salsa, merengue, 
reggaeton, cumbia, soca, batchata, funk...

Strong
Nation™

Au rythme de la musique, enchaîner squat, punch, uppercutt, 
burpee, jump, kick...en alternant pic d’intensité et récupération.
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