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GOFITNESS
C’EST

23 activités différentes dont les concepts 
«Lesmills», «Zumba» et «Bokwa Fitness». 25 professeurs diplômés d’état à disposition.

Plus de 150h de cours par semaine. Plus de 4000m2 de surface praticable.

Un équipement complet et varié 
(appareils cardio, appareils guidés et charges libres).

Du matériel de qualité (Matrix, Technogym, 
Panatta, Livestrong…)

Des  zones spacieuses et organisées. 
par type d’activité pour plus de confort.

Des espaces spécialement dédiés au 
biking et au cross training.



POURQUOI NOS cOURS

OUvERT

UN SUIvI

SEUlEmENT

TOUTES acTIvITES

cOURS cOllEcTIFS 7J/7

abONNEmENT

accES IllImITE

ExcEllENT RaPPORT

GOFITNESS? COLLECTIFS

7J/7

PErSONNaLISE

29,90€/MOIS

a VOLONTE

aVEC PrOF. DIPLOMES D’ETaTS

SaNS ENGaGEMENT

a TOUS LES CLUBS

QUaLITE/PrIx

29,90€

L’entraînement cardio par excellence. Sous 
forme d’interval-training, y sont combinés des 

mouvements aérobiques athlétiques et des 
exercices de renforcement et de stabilisation.

Associe des exercices de yoga, de tai chi et 
de Pilates pour acquérir force et flexibilité, 

centration et calme.

Le Bokwa consiste à dessiner des chiffres 
et lettres avec ses pieds sur une musique 

entraînante et actuelle pour créer une véritable 
chorégraphie.

Renforcement musculaire qui sollicite les 
muscles de la sangle abdominale, des jambes 

et des fessiers.

Entraînement cardio qui sollicite tous les 
muscles des fessiers et des cuisses. Il permet 

un travail cardiovasculaire.

Entraînement cardio simple athlétique et fun 
s’appuyant sur une marche adaptable en 

hauteur pour vous faire monter et descendre sur 
des musiques motivantes et dynamiques.

Renforcement musculaire qui utilise des 
mouvements de base de la musculation 

exécutés en musique.

Un puissant cours cardio extrêmement 
défoulant. S’inspire des arts martiaux et puise 

dans des disciplines aussi variées que le karaté, 
la boxe, le taekwondo, le tai chi et le muay thai. 

RPM est le programme de cyclisme en salle, 
dans le cadre duquel vous roulez au rythme 

d’une musique entraînante

Entraînement cardio combinant des éléments 
d’aérobie et de danse.

Entraînement complet qui combine 
renforcement musculaire et cardio-training.

Renforcement musculaire qui sollicite les 
muscles profonds de la sangle abdominale et 
du dos, améliorant ainsi la posture et le bien 

être au quotidien et la souplesse.

Entraînement cardio par intervalles, inspiré de 
l’aérobic, des sports collectifs et de l’athlétisme 
destiné à développer la tonicité et l’endurance. 

Il permet une forte dépense énergétique!

Entrainement cardio qui consiste à exécuter des 
techniques de boxe et d’art martial dans le vide, 

dans un ordre chorégraphié et en musique.

Entraînement complet qui combine cardio 
et renforcement musculaire, dans un temps 

restreint et sous contrôle d’un coach, pour des 
résultats visibles rapidement.

Cours original avec poids qui sculte, renforce et 
tonifie tout votre corps rapidement ! En mettant 
l’accent sur l’utilisation de poids légers et sur la 

répétition des mouvements.

Un entraînement court, précis et efficace pour 
mettre votre corps et votre mental au défi. Combine 
le meilleur des entraînements de personal training 

avec l’énergie des cours collectifs

Entraînement cardio qui s’inspire des 
mouvements de plusieurs arts martiaux, comme 

le karaté, la boxe ou le taekwondo. Il permet 
une forte dépense énergétique!

Pratique corporelle destinée à développer la 
souplesse corporelle ou à préparer le corps 

à l’exercice et à favoriser la récupération 
consécutive à un effort physique.

Entraînement cardio à base de combinaisons 
de pas et de déplacements chorégraphiés avec 
un rythme soutenu afin d’améliorer le système 

cardiovasculaire.

Exercice de Yoga, Taï chi et Pilates afin 
d’acquérir force, souplesse et bien être.

Renforcement musculaire qui sollicite les 
muscles de la sangle abdominale et des 

fessiers.

FIT bOxING

c.a.F. bOdyScUlPT STRETchING

STEP

STEP caRdIO

bOdy baRRE

PIlaTES

caRdIO POwER

caRdIO bOxING

cIRcUIT TRaINING

lIa

FIT’ZEN

abdOS FESSIERS

ExEmPlE
DE PLaNNING
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