ZUMBA

à partir de 18 ans

45’
Venez vous dépenser et vibrez en musique !!!
À la croisée du cours de danse et de la séance fitness, la Zumba c’est une
fête version Latino !
En combinant rythmes rapides et lents, à des exercices de résistance
pour tout votre corps, la Zumba élimine les calories sans même vous en
apercevoir.
Vous serez transporté par des rythmes Caliente !
Les mouvements sont faciles à reprendre et le rythme soutenu vous
stimule.
Avec la Zumba, Aquarena vous fait voyager…

ACTIVITÉ SUR
RÉSERVATION

45’
Prêt à intégrer le peloton ?
Le RPM est le programme de cyclisme en salle, dans le cadre duquel
vous roulez au rythme d’une musique entraînante. Prenez la route avec
nos coachs qui guidera le peloton par monts et par vaux, sur le plat, dans
les ascensions, les contre-la-montre et l’entraînement fractionné.
Découvrez l’athlète qui se cache en vous ! Plus vous roulerez, plus votre
condition physique s’améliorera. Si vous faites du RPM, 2 à 3 fois par
semaine vous vous sentirez en meilleure forme, plus fort et plus mince.

45’

Accessible à tous !!!
C’est l’activité complémentaire idéale à la natation. Chaque séance
est une découverte, un mix de sport et de fun : les 4 balles et ballons
utilisées permettent une combinaison infinie de mouvements,
qui s’adapteront en fonction de votre rythme et de la saison.
Cassez la routine, adoptez le freestyle et faites le plein d’énergie !

45’
BODYPUMP™ est un cours de renforcement musculaire en musique basé
sur l’utilisation de poids permettant de tonifier et sculpter l’ensemble du
corps. BODYPUMP est la méthode la plus rapide pour améliorer votre
endurance et votre définition musculaire. Vous allez brûler des calories
en bénéficiant de "l'effet de groupe" pour obtenir les résultats que vous
souhaitez.

STEP

45’
Cours d'activation cardio-vasculaire chorégraphié avec une marche.
Bénéfices : amélioration du souffle, perte de poids et affinement,
amélioration de la coordination..

45’
Le BODYCOMBAT™ est un entrainement d’arts martiaux féroce et
énergique dans lequel vous pouvez totalement vous défouler et gagner
en puissance.

STRETCHING

45’
Cours en douceur, d'étirements, de détente de dos, permettant la
récupération musculaire, de travailler la chaîne musculaire posturale.
Bénéfices : récupération, assouplissement, libérer les tensions
musculaires, éviter les blessures.

AERODANCE

45’
Cours d’activation cardio vasculaire chorégraphié sans saut. Bénéfice :
Danse de façon ludique, amélioration du cardio.

TOTAL ABDOS

45’
Renforcement musculaire des abdominaux.
Bénéfices : augmentation de la tonicité musculaire et raffermissement
des muscles sollicités

FAC

45’
Cours de renforcement musculaire ciblé sur les cuisses, abdos et
fessiers.

45’
Le BODYJAM™ est un cocktail détonant des derniers mouvements de
la danse et des tubes du moment pour transpirer en s'éclatant.

