
Lundi  
  9h-14h & 17h-21h

Mardi
  12h-21h

Mercredi
  9h-14h & 17h-21h

Jeudi
  12h-21h

Vendredi
  9h-14h & 17h-21h

Samedi
  9h-13h 

9:30

10:00 CROSS TRAINING

10:30

11:00

12:30 CROSS TRAINING

17:30

18:30

19:30
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Club TRAINING

La réservation de vos séances est possible via notre service de 
résa en ligne sur notre site web www.stationfoch.fr ainsi que 

par téléphone au 02 41 22 96 36 ou à l’accueil du club.
La réservation préalable de vos séances Training vous assurera 

une place même en cas de forte fréquentation.

HBX BOXING est 
un programme 
d’entraînement musicalisé 
basé sur les sports de 
combats et arts martiaux. 
Cet entraînement, qui 
s’organise en petit 
groupe, est motivant, 
efficace, fonctionnel  
et très ludique.

HBX FUSION est 
un programme 
d’entraînement en petit 
groupe est musicalisé 
et en multi-modalités 
à l’aide de divers 
équipements : Kettlebell, 
TRX Suspension Trainer, 
Cordes, Plyobox, 
Sandbag et Slam Ball. Cet 
entraînement motivant, 
efficace et fonctionnel 
développe votre condition 
physique générale. 

Durée des séances : 45 min
Durée des entraînements : 30 min

30 min
LesMills GRIT 
Strenght (force) est un 
entraînement intense de 
30 minutes qui utilise des 
barres, des poids et des 
Steps pour amener votre 
entraînement au niveau 
supérieur. LesMills GRIT 
Force peut se glisser à 
n’importe quel moment 
de votre emploi du temps. 
Essayez donc de faire 
ce cours une ou deux 
fois par semaine pour un 
maximum de résultats.

Cross-Training est un 
entrainement complet 
et accessible de 7 à 77 
ans. Le Cross-Training 
propose l’enchainement 
d’exercices variés 
qui permettent le 
développement de 
l’ensemble des qualités 
physiques : force, vitesse, 
endurance, puissance, 
souplesse, agilité, 
coordination, équilibre et 
précision.

CROSS TRAINING

Sur réservation
Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation
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