
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h - 11h  

BODY SCULPT
10h - 11h  

BODY Mind
10h - 11h  

BODY BARRE

11h15 - 12h15 

12h30 - 13h15  

Cardio Attack
12h30 - 13h15  

BODY BARRE
12h30 - 13h15  

C.A.F
12h30 - 13h15  

CROSS Combat 

18h30 - 19h30 

BODY BARRE
18h30 - 19h15 

C.A.F
18h30 - 19h30 

BODY SCULPT
18h30 - 19h30 

BODY Mind
18h30 - 19h 

T.R.X

19h30 - 20h30 

JUMP
19h15 - 20h15  

Cardio Attack
19h30 - 20h30 19h30 - 20h30 19h - 19h30 

Streching
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PLANNING FITNESS 

06 52 27 48 30

*planning non contractuel

Détails des cours au verso 

206 rue Faidherbe  

Hellemes-Lille 59260 



*planning non contractuel

Comme son nom l’indique, c’est la discipline idéale ` 

pour sculpter votre corps. Son programme est axé  

sur l’endurance et le renforcement musculaire, pour une  

silhouette taillée et affinée !

BODY SCULPT

BODY Mind
Cours qui réunit plusieurs disciplines :  

le tai-chi, le yoga, la méthode pilates, le stretching et la relaxation. 

Venez tester votre Corps et votre Esprit ! 

BODY BARRE
Cours original avec barre et poids pour sculpter, renforcer et tonifier  

tout le corps rapidement.  

Cette méthode d’entraînement repose sur l’utilisation de poids légers alliée  

à un grand nombre de répétitions pour brûler des calories tout en augmentant  

votre masse musculaire ! 

Cardio Attack
Cours cardio fun, athlétique, intense mais adapté à tous !  

Il permet de développer la condition physique, la force, la vitesse et l’endurance.

 Cours chorégraphié qui combine, fitness, divertissement  

et culture dans des mouvements de danse enivrants !

C.A.F
Excellent cours de renforcement musculaire pour modeler  

et tonifier les cuisses, dessiner les abdominaux  

(ventre, taille) et galber les fessiers !

CROSS Combat
Travail fonctionnel qui combine la force athlétique,  

l'haltérophilie, la musculation et la gymnastique  

aux techniques des sports de combat.

TRX
« Le total résistance exercice » est un système d'entraînement  

par suspension qui fait travailler tous les muscles du corps.  

Oh ! Ce n’est pas un cours de danse ! 

 Il s’agit d’un entraînement par intervalles à haute intensité,  

plus connu comme « HIIT » et scientifiquement  

reconnu comme l’entraînement le plus efficace  

pour brûler des graisses avant et après l’effort !.  JUMP
Concept unique et original de rebonds sur mini-trampoline.  

Cours à haute intensité et aux impacts réduits grâce à la toile élastique  

absorbant plus 90 % des chocs, qui permet de protéger et renforcer vos articulations.
Streching

Cette activité douce lie des exercices d’assouplissement   

synchronisés a une respiration contrôlée.   

Tous les détails des cours sur 
notre site  

www.academiejacksonpaulo.com 


