
 

 
 

Venez pratiquer, avec Raniya, Laurine, Virginie et Jessica les activités qui vous 
plaisent dans une ambiance sympa et décontractée ! 

 
HI LOW (High and Low Impact 
Aérobic) : Cours d'activation 
cardio-vasculaire chorégraphié 
avec impacts. 
Bénéfices :  amélioration du 
souffle, affinement et meilleure 
tonicité des muscles des membres 
inférieurs 

TOTAL BODY CONDITIONING : Cours 
d'activation cardio-vasculaire et 
renforcement musculaire généralisé avec 
élastiques, poids, step, etc. 
Bénéfices  : amélioration du souffle, 
affinement de la silhouette et meilleure 
tonicité des muscles. 

BODY BAR : 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. 

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 taï-chi. 
Bénéfices  : améliorer sa tonicité, réduire 
son stress, gagner en souplesse et en 
équilibre. 

 

PILATES  : Renforcement des muscles trop faibles et décontraction des muscles trop tendus, en 
tenant compte du rythme de la respiration, du bon alignement de la colonne et du maintien d’une 
bonne posture générale. 
Bénéfices  : renforcement, allongement et tonification des muscles, en ne créant ni traumatismes  ni 
douleurs ; concentration totale sur son corps et sa respiration (pour favoriser l'exécution des 
mouvements), développement de sa souplesse et de sa coordination. 

 
TARIFS annuel de septembre à juin 2018 

 Fitness  
(hors gym douce retraités)  Gym Douce Retraités  

Salariés Safran nacelles , ayants droit  45€ 30€ 
Salariés Intérimaires, Prestataires, 

Convention avec le CE 65€ 45€ 

 

SECTION FITNESSSECTION FITNESSSECTION FITNESSSECTION FITNESS    



   Planning 

 
 

En septembre, profitez de l’offre « le mois découve rte », 

 venez tester avant d’adhérer à notre section ! 
Du 4 septembre au 31 octobre, en fin de journée apr ès les cours, sessions de 15 min dédiées aux 
inscriptions. A cette occasion, nous répondrons éga lement à toutes vos questions.  

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 :  

 

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

� Secrétaire :Secrétaire :Secrétaire :Secrétaire : GONFROY Patricia       � 06 29 88 83 55 

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

Mail : fitnesscesafrannacelles@yahoo.com 
 
 

Les feuilles d’inscriptions sont disponibles au CE e t sur le site internet du CE  
 (http://cesafrannacelles76.org/sports-loisirs/sports-individuels/92-fitness.html) 

 
 

 


