
Bootcamp : méthode d'entraînement intense réunissant des exercices d'endurance et de 
force utilisant le poids du corps et généralement pratiquée par les militaires.   
 
Crosstraining : le cross training est une activité physique très complète qui vise à effec-
tuer plusieurs exercices à la suite, avec peu de temps de récupération. Les exercices vont 
du cardio au renforcement musculaire. 
 
Gym cardio : l'entraînement cardio-vasculaire est idéal pour muscler son 

cœur et améliorer son souffle. Il regroupe des exercices endurants qui vont stimuler votre 
rythme cardiaque et renforcer tout votre système cardio-vasculaire. 
 
Gym douce/du dos : la gym douce fait travailler les différentes zones du corps, en sollici-
tant les muscles sans jamais leur demander d’efforts violents. 
 
Gym Fit Pilates : sur des musiques variées et dynamiques, ce cours est complet et progres-
sif, centré sur le renforcement musculaire, l'assouplissement, l’équilibre, le gainage et l’étirement.  
 
Pilates : activité basée sur des mouvements ayant pour objectif le développement des muscles profonds, 
l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire. 
 
Nordic Walking : Très populaire dans les pays scandinaves, La marche nordique est un sport de plein air qui 
consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche sur tous types de sols. 
 

Préparation physique : techniques d’entraînement visant à augmenter plusieurs qualités 
physiques (force, vitesse, endurance…) dans une optique de performance et de prévention 
des blessures. 
 
Renforcement musculaire : Activité visant à travailler spécifiquement une chaîne muscu-

laire afin d'en améliorer l'efficacité. Les exercices seront adaptés au niveau de chacun et le travail sera ciblé 
sur différents groupes musculaires. 
 
Tai-Chi : discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la Médecine traditionnelle chi-
noise. Gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et cir-
culaires exécutés avec lenteur et précision, en pleine conscience de soi. 
 
Urban fitness : il consiste à reproduire à l'aide du mobilier urbain, une séance d’entraine-
ment comme vous pourriez la faire dans une salle de sport. Ici les exercices proposés se fe-
ront sur les machines du parc du Gros-Chêne : vélo, rameur, vélo elliptique, etc. 
 
Urban Plogging : cette activité consiste à ramasser un maximum de déchets lors d’un par-
cours dans la commune, tout en pratiquant la marche ou le nordic walking. Des récompenses seront dissimu-
lées sur le parcours. 
 
Yoga : activité qui consiste en un enchaînement de poses ou mouvements. Activité proche de la gymnas-
tique douce, il amène également un réel bien-être tant au niveau du corps que de l'esprit. 
 
Zumba : programme d'entraînement physique complet, alliant des éléments de remise en forme : cardio, 
équilibre et flexibilité en rythme de danses latines. 

 


