
Lieu:   SALLE OMNISPORTS D’ARSAC 
 

du  19 août 2019 au  12 juillet 2020 inclus 
 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez apporter une serviette de toilette 

afin de protéger les bancs et les machines. 

Lieu:    SALLE DE SOUBEYRAN 
 

 du  2 septembre 2019 au 28 juin 2020 inclus 
 

 

Prière d’apporter une serviette, une bouteille d’eau et une paire de 

chaussures réservées pour les cours. 

Lundi (Laure) 
14 h 00 à 15 h 30:    renforcement  musculaire  

                                  santé bien être avec ballon. 

                                  Postural Ball® .  

 

18 h 30 à 19 h 15:    Zumba. 

19 h 15 à 20 h 00:    Cuisses ou Taille /abdos fessiers                                 

20 h 00 à 20 h 45:    Pilates. 

Mardi (Laure) 

Mercredi (Emilie) 

Jeudi (Dorothée) 

17 h 30 à 18 h 30:    renforcement  musculaire  

        santé bien être avec ballon. Postural Ball® .  

18 h 30 à 19 h 30:    renforcement  musculaire  

        santé bien être avec ballon. Postural Ball® .  

19 h 30 à 20 h 15:    Stretching. 

18 h 30 à 19 h 15:   Zumba. 

19 h 15 à 19 h 45:   Piloxing. 

19 h 45 à 20 h 15:   Pilates. 

 

20 h 15 à 21 h 00:   Stretching. 

Imprimé par nos soins; ne pas jeter sur la voie publique 

18 h  15 à 19 h 00:   Step. 

19 h 00 à 20 h 00 :  Renforcement musculaire. 

                                avec 15 minutes de stretching. 

En règle générale, les cours collectifs des deuxièmes semaines de vacances 

scolaires sont supprimés 

Lundi, Mercredi et Vendredi                     

de 17h00 à 20h30 

Mardi et Jeudi de 10h00 à 12h00  

et de 17h00 à 20h30 

Lundi (Emilie) 

Jeudi (Laure) ou 

                 (Dorothée) 

Des stages  à la demande pourront être proposés le vendredi soir ou le week end  moyennant 

une inscription préalable pour une cotisation de 5€ pour adhérents et 10€ pour non adhérents. 

Les ballons de stabilité (swiss ball) ne sont pas fournis par le club. 

Musculation éducative et d’entretien. 

Musculation posturale. 

Ecole du dos. 

Travail cardiovasculaire. 

Prise de masse musculaire. 
 

En fonction des heures d’ouverture: 
 

Entraînements des adhérents surveillés 

(présence de Laure dans la salle) 

 Entraînements des adhérents en autonomie 

(absence de Laure dans la salle) 


