
Actif pour la vie—adultes                             Sept. à  déc 2015                                                                
Programme vitalité: classes d’exercice en groupe    Début de l’inscriptions: 01 août 2015 

Lundi 

Natation et cardio– vélo            10 semaines                            

Natation: 1630-1700hres                    Piscine                                  

Cardio– vélo : 1715-1800hres      Studio Spin                      

28 sept.  et  05, 19, 26 oct.                            

02, 09, 16, 23, 30 nov.   et   07 déc.                                                          

Membre: $115.00     Non-Membre: $135.00        

Cardio– vélo seulement:                              

Membre:  $65.00         Non-Membre: $85.00 

Baladi                                        1900-2000hres                     

28 sept.                                           10 semaines                                                                      

05, 19, 26 oct.                                  Studio 105                   

02, 09, 16, 23, 30 nov. et  07 déc.                                                           

Membre: $65.00         Non-Membre: $85.00 

Mardi 

40 ans et bien dans sa peau  0930-1030hres 

29 sept.                                          10 semaines                                                                      

06, 13, 20, 27 oct.                           Studio 105                   

03, 10, 17, 24 nov.                                            

01 déc.                                                          

Membre: GRATUIT      Non-Membre: $85.00                                          

Aquaforme                               1715-1800hres     

29 sept.                                          10 semaines                                                                      

06, 13, 20, 27 oct.                           Studio 105                   

03, 10, 17, 24 nov.                                           

01 déc.                                                             

Membre: GRATUIT      Non-Membre: $85.00                                          

Yoga                                          1730-1830hres 

29 sept.                                           10 semaines                                                                      

06, 13, 20, 27 oct.                           Studio 105                   

03, 10, 17, 24 nov.                                            

01 déc.                                                          

Membre: $65.00       Non-Membre: $85.00                     

Inscription :                                              

En personne :    Centre sportif de la communauté militaire de Kingston                                                                            

Au téléphone :  613-541-5010, poste 8752 (avec une carte de crédit valide)                                           

En ligne :       www.bk.cfpsa.com/kingstonpub 

Exercises combinaison     

d’automne!         

1. Lundi Baladi et mercredi NIA                                                                                                                                                     

2. Mardi Yoga et jeudi Yoga                                                                                                                                                                         

3. Cardio– vélo seulement + votre choix             

Membre: $120.00 (é pargnez $10.00)                           

Non-Membre: $160.00 (é pargnez $10.00)                   

Mercredi 

Zumba: donnée en français  1900-2000hres                     
30 sept.                                          10 semaines                                                                      
07, 14, 21, 28 oct.                           Studio 105                   
04, 18, 25 nov.                                                      
02, 09 déc.                                                         
Membre: $65.00         Non-Membre: $85.00 

NIA: exercises pied nus          1730-1830hres  

30 sept.                                          10 semaines                                                                      

07, 14, 21, 28 oct.                           Studio 105                   

04, 18, 25 nov.                                                      

02, 09 déc.                                                         

Membre: $65.00         Non-Membre: $85.00                     

Jeudi 

40 ans et bien dans sa peau  0930-1030hres                       

01, 08, 15, 22, 29 oct.                 10 semaines                                                                      

05, 12, 19, 26 nov.                         Studio 105                   

03 déc.                                                          

Membre: GRATUIT      Non-Membre: $85.00 

Yoga                                          1800-1900hres                       

01, 08, 15, 22, 29 oct.                 10 semaines                                                                      

05, 12, 19, 26 nov.                         Studio 105                   

03 déc.                                                          

Membre: $65.00          Non-Membre: $85.00 

Aquaforme                               1715-1800hres 

01, 08, 15, 22, 29 oct.                 10 semaines                                                                      

05, 12, 19, 26 nov.                         Studio 105                   

03 déc.                                                          

Membre: GRATUIT     Non-Membre: $85.00                         

Essayez-le avant        

de vous abonner  

Une semaine gratuite de cours.    
Essayez une nouvelle activité.    

Vous êtes tous bienvenus.        
Amenez un ami!                               

21 - 25 Sep 2015 

http://www.bk.cfpsa.com/kingstonpub


Descriptions de classe             Début de l’inscription: samedi 01 août 2015 

Aquaforme  Même une personne qui ne sait pas nager appréciera ce cours de conditionnement physique qui se fait 
debout dans la piscine. L’eau ajoute de la résistance provenant de toutes les directions et masse vos muscles pendant 
que vous vous entraînez. Cet entraînement procure donc plus d’avantages qu’un entraînement sur la terre ferme et 
réduit l’apparition de douleurs musculaires. Faites votre cardio et votre musculation en moins d’une heure.   

Baladi  Acquérez de la confiance en bougeant de façon gracieuse. Cette activité de groupe respectueuse est un moyen 

amusant et sans impact d’améliorer votre condition physique et votre coordination. Ces cours s’adressent aussi bien 

aux parfaits débutants qu’aux danseurs chevronnés. Portez des vêtements qui vous permettent de bouger librement.  

40 ans et bien dans sa peau  Aimeriez-vous vous sentir en forme malgré la quarantaine et surtout le rester? Apprenez à 
apprivoiser la salle d’entraînement et l’équipement cardiovasculaire. Ces entraînements de 60 minutes seront les lun-
dis et les mercredis . Cette séance débutera par un échauffement suivi d’un entraînement musculaire qui vous aidera 
développer votre condition physique et la maintenir.  Nous vous aiderons à perdre du poids et à augmenter votre tonus 
musculaire pour être bien dans votre peau. 

NIA  Le Nia est une technique d’entrainement qui a pour objectif d’harmoniser le corps et l’esprit. Ce type d’entraîne-
ment se veut comme une prise de conscience corporelle par le mouvement qui vous ressourcera complètement. Sans 
impact, accessible à tous et ce, peu importe vos besoins et vos habiletés.   

Natation et cardio– vélo  Expérimentez la combinaison parfaite du vélo et de natation dans un entraînement à impacts 
minimums, peu importe votre âge ou votre niveau de condition physique. Défi d’endurance et focus sur votre force 
musculaire dans une seule et même classe.  Vélo seulement est également disponible. 

Yoga  En plus des postures de yoga traditionnelles, ce cours de yoga pourra aussi inclure des techniques de respiration 
et de méditation. Que vous vous intéressiez aux bienfaits physiques du yoga ou aux aspects liés à la découverte de soi, 
venez-vous détendre à la douce lueur des chandelles et profiter d’un entraînement à faible impact qui vous procurera 
un sentiment de bien-être aussi bien intérieur qu’extérieur. 

Zumba—donnée en français  D’inspiration latine, ce cours de Zumba, qui repose sur des rythmes et des mouvements 
issus de la musique du monde, est une combinaison, entre autres, de hip-hop, de samba, de salsa, de merengue, de 
mambo et d’arts martiaux. Venez sentir l’énergie et suer à grosses gouttes en vous déhanchant sur des rythmes lents et 
rapides; venez-vous amuser dans une ambiance nullement intimidante. Venez faire la fête!                                                               
Des instructions en français—mais vous êtes tous bienvenus!          

Inscription: 

En personne : Centre sportif de la communauté militaire de Kingston                                               
Au téléphone : 613-541-5010, poste 8752 (avec une carte de crédit valide)                                                                        
En ligne :  www.bk.cfpsa.com/kingstonpub   

 

 

Consultez notre site pour tous les programmes intéressants que nous offrirons bientôt!   www.portailfc.ca 

Votre coordonnateur des loisirs: Kerri Hollywood kerri.hollywood@cogeco.ca  or  613-541-5010 x 3996 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://en.wikipedia.org/wiki/Samba
http://en.wikipedia.org/wiki/Salsa_(dance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Merengue_music
http://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_(dance)
http://www.bk.cfpsa.com/kingstonpub
http://www.portailfc.ca
mailto:kerri.hollywood@cogeco.ca

