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45 ou 60 min
BODYBALANCE associe 
des exercices de yoga, de 
tai chi et de Pilates pour 
acquérir force et flexibilité, 
centration et calme. La 
respiration contrôlée,  la 
concentration, une série 
structurée d’étirements, 
de mouvements et de 
postures, associés à des 
musiques savamment 
choisies, contribuent à 
créer un entraînement 
pour mener votre corps 
vers l’harmonie et 
l’équilibre.

45 ou 60 min
BODYPUMP est le cours 
original avec poids qui 
sculpte, renforce et 
tonifie tout votre corps 
rapidement ! Votre corps 
se renforce et se tonifie 
en mettant l’accent sur 
l’utilisation de poids 
légers et sur la répétition 
des mouvements. Vous 
brûlez des calories et 
tonifiez votre masse 
musculaire.

30 min
CXWORX renforce 
et tonifie le centre 
du corps, améliore la 
force fonctionnelle 
et l’équilibre tout en 
vous aidant à prévenir 
les blessures. Ce 
programme est loin 
d’être un entraînement 
classique, il met l’accent 
sur le renforcement 
du centre du corps et 
l’amélioration de la force 
fonctionnelle.

30 ou 60 min
BODYATTACK est 
l’entraînement cardio par 
excellence, inspiré de 
nombreux sports, dont 
l’objectif est de développer 
l’endurance et la force, dans 
une ambiance électrique. 
Sous forme d’interval 
training, y sont combinés 
des mouvements aérobies, 
athlétiques ainsi que des 
exercices de renforcement 
et de stabilisation. 
BODYATTACK c’est se 
mettre en forme, rester en 
forme et l’être toujours plus.

30 ou 60 min
BODYCOMBAT est un puissant 
cours cardio extrêmement 
défoulant. Ce programme 
hautement énergique s’inspire 
des arts martiaux et des 
sports de combat. Il puise son 
contenu dans des disciplines 
aussi variées que le karaté, 
la boxe, le taekwondo, le 
tai chi et le muay thai. Avec 
BODYCOMBAT, vous êtes 
motivé par une musique 
entraînante, vous brûlez des 
calories et améliorez votre 
capacité cardiovasculaire à 
force de frappes, de coups 
de poing, de coups de pied et 
de katas.

60 min
BODYJAM est le cours 
de cardio qui vous initie 
aux joies de la danse, en 
toute liberté. Un cocktail 
détonant des derniers 
mouvements de la 
danse et des tubes du 
moment pour transpirer 
en s’éclatant. Apprenez 
à bouger avec style et 
laissez le plaisir de danse 
s’emparer de vous.

30 min
LesMills GRIT 
Athletic est un 
entraînement à haute 
intensité (HIIT) de 30 
minutes, conçu pour 
faire de vous un véritable 
athlète. Il se focalise sur le 
développement complet 
de la condition physique 
pour augmenter vos 
performances globales : 
force, agilité, vitesse et 
puissance. Essayez donc 
de faire ce cours une ou 
deux fois par semaine pour 
un maximum de résultats.

30 min
LES MILLS BARRE™ est 
une expression moderne 
de l’entraînement 
classique en ballet; une 
séance d’entraînement 
conçue pour façonner 
et tonifier les muscles, 
renforcer la force de 
base et vous permettre 
d’échapper à la routine 
quotidienne.

30 min
LesMills GRIT Cardio est 
conçu pour brûler les 
graisses et améliorer 
rapidement les capacités 
athlétiques. LesMills GRIT 
Cardio est un entraînement 
intense et explosif de 30 
minutes qui combine des 
exercices à impacts utilisant 
le poids du corps. Essayez 
donc de faire ce cours une 
ou deux fois par semaine 
pour un maximum de 
résultats.

45 min
Séance d’entraînement 
simple, rapide, efficace et 
ludique. Le circuit training 
est idéal pour muscler 
l’ensemble du corps et 
améliorer sa condition 
physique générale tant 
sur l’aspect musculaire 
que d’un point vue cardio-
vasculaire. Cette méthode 
en ateliers alternés 
convient aussi à tous les 
niveaux de forme. Chaque 
participant pourra adapter 
le rythme et l’intensité 
de sa séance en fonction 
de sa forme et de son 
expérience.
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