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---------- ÉTÉ 2020 --------- du 03/08 au 30/08 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INFOS

 GYM DOUCE  GYM DOUCE Mercredi
 CROSS 

TRAINING Jeudi
Vendredi

 L
ES

 H
O

RA
IR

ES
 

 CAF  GYM CARDIO Lundi

 9:00                                                       
-                                                             

20:00 

Mardi

 CROSS 
TRAINING  ACTIVE 

PILATES 
 CAF  BOXING 

Samedi 9:00                                                       
-                                                             

13:00Dimanche

 Le club est fermé certains jours fériés et ponts. 
Consultez les infos au club. 

 PUMP  BIKE  CAF Programme sportif

Conseils des coachs
 ACTIVE 
PILATES Musculation

www.silhouet2000.com
Cardio-training

Facebook - Instagram - Youtube
Cross-Training (espace)

contact@silhouet2000.com
Suivi poids / impédance

 GYM CARDIO  Enchaînement cardio progressif et 
renforcement musculaire. 

 Nombreuses options progressives afin de 
permettre à chacun d’adapter l’effort en 

fonction de ses possibilités. 

 Effectuer les options les plus simples dans un premier 
temps. 

 PUMP 

 Renforcement musculaire ciblé sans 
matériel. 

02-41-87-85-60
Coaching individuel

 L
ES

 S
ER

VI
CE

S 

INDIVIDUELS

Accès aux installations

 INTENSITE  BIEN DEBUTER 

BIKE
 Cours de vélo en groupe rythmé par la 

musique avec suivi de la fréquence 
cardiaque. 

 Un rythme et une résistance de travail est 
proposé. Il faut adapter cela en fonction de 

ses capacités. 

 Se concentrer sur les consignes de rythme de pédalage. 
Ajuster la résistance en fonction du rythme demandé. 

 GYM DOUCE  Renforcement musculaire adapté, 
progressif et assouplissement du corps. 

 Les  mouvements  sont réalisés de manière 
contrôlée et sans impacts, avec différentes 

options de travail. 

 Effectuer les options plus faciles avant de 
pratiquer les options plus avancées  DJEMBEL® DANCE  Accessible et varié selon les styles 

musicaux. 
 Assurer l’exécution des mouvements avec peu 

d’intensité. 

 PILATES 
 Méthode douce de renforcement 

(dos/abdos) et d’assouplissement en 
prévention des problèmes de dos. 

 Mouvements contrôlés  afin de se 
concentrer sur le travail des muscles 
profonds. Plusieurs options de travail 

possible 

 Réussir les options les plus simples puis 
choisir les niveaux supérieurs. Placement 

du bassin et du dos. 

 Adapter l’intensité et l’amplitude des 
mouvements afin de résister aux différents 

efforts. 

 Se concentrer sur la bonne position à avoir. Ne pas 
hésiter à faire des petites pauses si le besoin s’en fait 

ressentir. 

 LATINO MOVE 
 Apprenez facilement les danses 

d’Amérique Latines dans un cours de danse 
rythmé et accessible. 

 Accessible et varié selon les styles 
musicaux. 

 Les chorégraphies sont répétées plusieurs 
semaines pour vous laisser le temps 

d’apprendre. 
 CROSS-TRAINING  Variations d’exercices cardio et renfo en 

circuit training. 
 Ajuster les efforts en adaptant le bon 

rythme, la bonne charge, la bonne vitesse. 

 Ne pas démarrer l’effort de manière trop intense. Il est 
possible de suivre ce cours sur une durée plus courte 

(30’) 

 Djembel® est une danse de bien-être 
basée sur les sonorités, la gestuelle et les 
mouvements issus des danses africaines.  

 CROSS 
TRAINING 

 CAF 

 ACTIVE 
PILATES 

 LATINO 
MOOV 

 COURS  DESCRIPTIF  INTENSITE  BIEN DEBUTER  COURS  DESCRIPTIF 

PUMP
 Renforcement musculaire complet, haut, 
bas du corps et abdos. Vous utilisez une 

barre dont le poids est ajustable. 

 Le poids de la barre débute à 1 kg et 
conditionnera le niveau d’intensité 

musculaire du cours. 
 Choisir un poids compris entre 2 et 5 kg. 

 CAF                                                    
CUISSES ABDOS FESSIERS 


