
 
 
 

 

STRONG : Entrainement fractionné 
de haute intensité stimulé par la 
musique. 
Bénéfices : Amélioration du souffle, 
affinement et meilleure tonicité des 
muscles des membres inférieurs 

 

 
TOTAL BODY 
CONDITIONING : Cours 
d'activation cardio-vasculaire et de 
renforcement avec élastiques, 
poids, step, etc. 
Bénéfices : Amélioration du 
souffle, affinement silhouette. 

 

BODY BARRE : Cours de 
renforcement avec poids qui sculpte et 
tonifie tout votre corps rapidement 
Bénéfices : Amélioration de la 
condition physique, calories brulées, 
tonification musculaire 

 
 

 
CUISSES ABDOS FESSIERS : 
Renforcement musculaire des 
cuisses, des abdominaux et des 
fessiers. 
Bénéfices : Augmentation de la 
tonicité musculaire et 
raffermissement des muscles 
sollicités. 

 

ZUMBA : Cours cardio chorégraphié 
sur de la musique latine. 
Bénéfices : Brûler des calories en 
s’amusant, la silhouette s’affine et les 
muscles se tonifient. 

 

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

 

REVEIL MUSCULAIRE : Cours 
accessible à tous, permet de maintenir  
et d’améliorer votre condition physique 

Bénéfices : Mobilité articulaire, 
renforcement coordination et 
étirements en musique 

 

 
DEVELOPPEMENT 
MUSCULAIRE : Cours 
permettant d’améliorer  sa 
condition physique générale, ainsi 
que la force fonctionnelle et 
l’équilibre 
Bénéfices : Remodeler la 
silhouette et gagner en fermeté 

 

BODY SCULPT : Fusion  du step 
(cardio) et body pump (renfo) avec 
élastiques, haltères, bâtons, etc.  
Bénéfices : Dépenses énergétiques et 
renforcement musculaire  

 
BODY STRETCH : Alliance de 
renforcement musculaire, 
stretching et relaxation, fortement 
influencé par le yoga et le tai-chi.   
Bénéfices : Réduire son stress, 
gagner en souplesse et en 
équilibre. 

 

 
BODY ZEN  : Exercices réalisés en 
musique et en douceur avec fluidité. 
Mouvements alliant prise de 
conscience du corps dans l’espace et 
concentration dans les postures 
d’équilibre. 
Bénéfices : Amélioration de la posture 
dans la vie quotidienne, réduction des 
déséquilibres du corps. 

 
 
 

CROSS TRAINING: 
Enchainement d’exercices qui 
mobilisent tous les muscles avec 
un temps de récupération court. 
(plus l’intensité est forte, plus les 
exercices deviennent difficiles.) 
Bénéfices : Améliorer son cardio 
et sa tonicité musculaire. 
 

 
TARIFS annuel 

 Fitness Gym Douce Retraités 
Salariés Safran Nacelles, ayants droit 50€ 35€ 
Salariés Intérimaires, Prestataires, 

Convention avec le CE 
70€ 50€ 

 
   Un certificat médical est obligatoire 

SECTION FITNESS 
REPRISE DU FITNESS LE 3 SEPTEMBRE ! 



Planning 

 
 

Septembre/ Octobre, mois découverte, venez nombreux ! 

Les inscriptions se feront du 3 septembre au 31 octobre, une boite aux lettre sera mise à disposition en salle de 
fitness pour que vous puissiez déposer vos dossiers (Feuille d’inscription complétée/ Chèque à l’ordre du 
CE/Certificat médical) 
 

Rappel : L’adhésion au Fitness ne permet pas d’accéder à la salle de musculation. 

Rejoignez-vous sur Facebook !  
https//www.facebook.com/sectionfitness.ceaircelle 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau : 

 

� Président : RACAPE Elsa                   �02 32 79 46 49/51 46 49 

� Trésorier : LAVENU Sylvain             �02 35 11 74 45/51 74 45 

 

Mail : fitnesscesafrannacelles@yahoo.com 
 
 

Les feuilles d’inscriptions sont disponibles au CE et sur le site internet du CE 
 (http://cesafrannacelles76.org/sports-loisirs/sports-individuels/92-fitness.html) 

 
 

 


