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 Cours unique en son genre, sur vélos aquatiques, 

l'Aquacycling associe un travail musculaire et cardio-

vasculaire intense, dans une ambiance très 

dynamique et ludique. Il procure un effet de drainage 

efficace pour lutter contre la cellulite. 

Cours complet et dynamique accessible à tous, 

favorisant un travail cardio-vasculaire et une 

tonification de tous les groupes musculaires (haut et 

bas du corps), à l'aide de différents matériels et 

accessoires.

 Cours réalisé en bassin de grande porfondeur avec 

une ceinture de flottaison, combinant les bienfaits de 

la course à pied et de l'hydromassage, pour un 

entretien physique général. 

Cours ciblant prioritairement le travail des cuisses, 

abdonimaux et fessiers pour galber et redessiner la 

silhouette

Tous les bienfaits de l'Aquagym à la portée de tous, 

grâce à des exercices d'intensité modérée et des 

mouvements amples d'étirement et 

d'assouplissement. Idéal pour reprendre une activité 

de remise en forme, quels que soient l'âge et la 

condition physique

Cours complet sous forme d'ateliers alternant le 

travail musculaire et cardio-vasculaire.

Programme d'activités adapté pour toutes les 

personnes démarrant ou reprenant une activité 

physique, quelque soit l'âge.

Programme d'activités très intenses en endurance 

comme en renforcement musculaire pour les 

personnes ayant une bonne condition physique.

Programme d'activités destiné au plus grand 

nombre, l'idéal pour entretenir régulièrement sa 

forme.

Certaines activités peuvent être pratiquées à 

différents niveaux d'intensité.
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