
SECTION GYMNASTIQUE MASCULINE

Horaires Séance Animateurs

diplômés

Daniel LE PORS

Jours Activités Salle

n°

Lundi 17h30-18h30 Pilates 1 La Fabrik

Mardi 18h00- 19h00 Tempo Cardio 2 Jules Ferry Denis BLO

19h00 - 20h00 Renforcement musculaire 3 Jules Ferry Denis BLO

Mercredi 8h45 - 10h 15 Gym des aînés 4 La Fabrik André TOURMEN

18h45 - 20h00 Renforcement musculaire 5 Jules Ferry Denis BLO

Vendredi 18h00 - 19h00

19h00 - 20h00

9h00 - 10h00

Pilates

Stretching mixte

Renforcement muscu-
laire/Cardio

6

7

8

Jules Ferry Daniel LE PORS

Jules Ferry

La Fabrik

Daniel LE PORS

Samedi Daniel LE PORS

Cours
Renforcement
musculaire /Car-

dio

Tempo Cardio

Descriptif des activités gym
Renforcement desmuscles (abdos, bras, jambes, dos) permettant d entretenir votre force, de main-
tenir et d'assurer la précision de vos mouvements. Exercice de développement cardio/respiratoires.

Renforcenmentet tonification des principaux groupes musculaires par des exercices de gainages et
des exercices de cardio.

Technique douce visant à renforcer les muscles posturaux par des mouvements lents et contrôlés,
mais puissants.Exercices pratiqués s'inscrivant dans une logique de développement de force et sou-
plesse musculaire, et légalement l'amélioration de la posture et de la coordination.

Pilates

L'objectif est de renforcer la musculation, la tonicité, la souplesse et le dynamisme, maintenir léqui-
libre et la coordination des membres. Mouvements doux, exercices d'étirement et d'assouplisse-
ment.

Gym des aînés



Renforcement

musculaire

Stretching

Echauffement dynamique, renforcement et tonification des principaux groupes musculaires. Utilisa-
tion de matériels (haltères, Elastiband). Récupération par des étirements.

Méthode d'entraînement douce et simple à pratiquer. Etirement de la musculature, visant à entre-
tenir et améliorer la souplesse, prévenir les blessures et raideurs articulaires. Cours orientés vers le
bien -être physique et mental.

Renforcement
musculaire

/Cardio

Cours dynamique organisé en 3 séquences: travail d'endurance et de résistance pour améliorer les
capacités cardio-respiratoires ; renforcement et tonification des principaux groupes musculaires via
des exercices en statiques et dynamiques; 15 mn d'étirements musculaires basés sur des exercices
en statique, dont le but est d'améliorer sa mobilité articulaire et sa souplesse. Développement de
l'équilibre, la coordination et la motricité font partie intégrante de ce cour.

SECTION MARCHE NORDIQUE MIXTE

Jours Horaires Activités Lieu Animateursdiplômés

Vendredi 13 h 30-17 h 00 Marche loisirs * Sorties sur le
Nord Finistère

Robert MARTIN

Henry RICHARDSON

Débutants

et confirmés

3 groupes de

niveaux

Samedi 9h 30 - 11 h 15 Les Pâquerettes Marie France BLAISE

Dimanche 9h 30 - 11 h 15 Les Pâquerettes Marie France BLAISE

Robert MARTIN

Joël MORGANT

Henry RICHARDSON

Lesvendredis:
Calendrier * des marches diffusé sur le site internet.

Les dimanches:

Les séances du dimanche se déroulent habituellement sur le site des Pâquerettes. Organisation de sorties
régulières (informations sur le site internet du club et durant les séances).

Possibilité de séances d'essai (avec prêt de bâtons)


