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340,00 € - A l'année
135,00 € - 11 séances

Les cours ne sont pas assurés pendant
les vacances scolaires et les jours fériés

Les cours débutent le lundi 3 septembre
2018.

Bo > Boxing Tr > Training
330,00 € - A l'année
140,00 € - Trimestre *

Spadio Pass
Ab > Abdos Ru > Running Fi > Fitness
Jusqu' à 3 séances par semaine

* Trimestre de date à date

La Ricoquais - 35760 Saint-Grégoire - 02 23 40 89 89 - www.spadium.fr

Tonifier le corps grâce à 3000 hydro-massages en moyenne. Améliorer son endurance cardio-respiratoire.
Améliorer l'endurance cardio-respiratoire.
Galber les cuisses et les fessiers.
Réduire la cellulite.

Ce cours d’aquagym complet sans accessoire utilise des
déplacements et des accélérations contre la résistance de
l’eau avec un corps immergé jusqu’à la poitrine. Les
exercices sont novateurs, dynamiques et très efficaces.
Des résultats et du plaisir en toute sécurité sans même
savoir nager.

Renforcer le haut du corps et la sangle abdominale.
Retrouver la forme rapidement sans risque de se
blesser.

Ce cours d'aquagym est basé sur du renforcement
musculaire sur des exercices variés et rythmés. Le matériel
utilisé peut être les frites, les planches, les haltères etc...

Renforcer la musculature abdominale.
Rechercher un corps fonctionnel.
Soulager les pathologies dorsales.

Ce cours sollicitant la sangle abdominale et les muscles
profonds contribue à entretenir et à renforcer l'équilibre
général du corps. Il apporte un centre du corps plus fort,
un dos plus musclé et plus de force fonctionnelle.

Ce cours d'aquagym basé sur des déplacements dans la
rivière recherche les effets hydro-massants de l'eau. Les
exercices se concentrent presque exclusivement sur les
membres inférieurs.

Améliorer son endurance cardio-respiratoire.
Tonifier le haut du corps, vos abdos et vos cuisses.
Brûler beaucoup de calories.

Ce cours à dominante cardio est inspiré des arts martiaux
comme le Karaté, la Boxe, la Boxe Thaï, le Taekwondo et le
taï Chi. Grâce à l'utilisation de gants aquatiques vous allez
pouvoir vous défouler, brûler un maximum de calories,
tonifier tout le haut du corps, améliorer votre condition
physique et votre coordination.

Accentuer le travail sur le renforcement musculaire.
Retrouver la forme rapidement sans risque de se blesser.
Activer la circulation sanguine.

Ce cours est un véritable circuit training sportif composé de
plusieurs ateliers. C'est une combinaison sollicitant des
muscles précis. L'idée est de réaliser chaque atelier dans un
ordre programmé et dans un temps donné. Les participants
passeront d'un atelier à un autre sous l'autorité bienveillante
du Coach. Ce cours intègrera les vélos aquatiques.

Diminution des chocs articulaires.
Phénomène d’hydro-massage important limitant les courbatures.
Augmentation du tonus musculaire.
Raffermissement des cuisses et de la sangle abdominale.
Anti-cellulite et affinement de la silhouette.
Amélioration des capacités cardio-vasculaires.

Destiné à tous les publics, ce concept de vélo aquatique, intense, dynamique en étroite relation avec la musique permet
des résultats et des plaisirs variés. Les cours sont chorégraphiés, rythmés et coachés par un moniteur.
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