
 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 

Samedi
 

6h00   maxi-boxe  maxi-boxe   

9h00 Zumba      
Boxe Kid 
9-14 ans

10h10 Fit
combat      

Maxi-boxe
parents
enfants

11h10       maxi-boxe

12h00   maxi-boxe  maxi-boxe   

17h00  pilates maxi-boxe maxi-boxe pilates   

18H00  maxi-boxe zUMBA maxi-boxe Maxi-Boxe   

19h10  maxi-boxe 
Fit

combat
maxi-boxe 

dANSE EN
LIGNE

COUNTRY
(novice)

dANSE EN
LIGNE

COUNTRY
(Inter)

 

HORAIRE
DÈS LE 7 JANVIER



8 janvier au 26 mars (12 semaines)
Dimanche 10h10

10 janvier au 28 mars (12 semaines)
Mardi 19h10

FITCOMBAT® est une nouvelle activité d'entraînement qui
fusionne les techniques de combat de boxe et d'arts

martiaux. La chorégraphie, la musique et les effets vous
feront vous sentir plein d'énergie.

Coût: 179,99$ +tx par plage horaire
15% de rabais sur les plages supplémentaires en

utilisant le code promo: COURSPLUS 



9 janvier au 27 mars 
(12 semaines)
Lundi 18h00

9 janvier au 27 mars
(12 semaines)
Lundi 19h10

10 janvier au 28 mars 
(12 semaines)

Mardi 6h00

10 janvier au 28 mars
(12 semaines)
Mardi 12h00

10 janvier au 28 mars 
(12 semaines)
Mardi 17h00

11 janvier au 29 mars
(12 semaines)

Mercredi 17h00

11 janvier au 29 mars 
(12 semaines)

Mercredi 18h00

11 janvier au 29 mars
(12 semaines)

Mercredi 19h10

12 janvier au 30 mars 
(12 semaines)

Jeudi 6h00

12 janvier au 30 mars
(12 semaines)
Jeudi 12h00

14 janvier au 1er avril
(12 semaines)
Samedi 11h10

Vous pouvez aussi créer votre propre groupe de 4
personnes et demander une autre plage horaire.

14 janvier au 1er avril
(12 semaines)
Jeudi 18h00

Coût: 179,99$ +tx par plage horaire
15% de rabais sur les plages supplémentaires en

utilisant le code promo: COURSPLUS 



8 janvier au 26 mars (12 semaines)
Dimanche 9h00

10 janvier au 28 mars (12 semaines)
Mardi 18h00

Effectuer une routine de danse aux rythmes latins ce qui
vous aidera à exercer votre corps, votre esprit et à éliminer
le stress. Vous vous amuserez tout en faisant de l'exercice.

Coût: 179,99$ +tx par plage horaire
15% de rabais sur les plages supplémentaires en

utilisant le code promo: COURSPLUS 



14 janvier au 1er avril (12 semaines)
Samedi 10h10

Excellent entraînement à pratiquer en duo !
 

 L'objectif est de se dépasser et d'améliorer la
confiance en soi.

 
Améliorer votre coordination de boxe en vous

dépassant sur nos sacs de frappe et renforcez votre
tonus musculaire à l'aide de nos circuits!

 

Coût: 179,99$ +tx par plage horaire



14 janvier au 1er avril (12 semaines)
Samedi 9h00

Excellent entraînement pour les jeunes qui
recherchent à se dépasser et à améliorer leur

confiance en soi.
 

Améliorer votre coordination de boxe en vous
dépassant sur nos sacs de frappe!

Coût: 179,99$ +tx par plage horaire
 



10 janvier au 14 mars (10 semaines)
Lundi 17h00

Approche anatomique du mouvement visant à
retrouver l'équilibre postural et musculaire.

Réapprendre à organiser efficacement son corps
pour favoriser son entraînement 

musculaire par le renforcement, la stabilisation et la
mobilisation de la colonne vertébrale.

12 janvier au 16 mars (10 semaines)
Jeudi 17h00

Coût: 249,99$ +tx par plage horaire
15% de rabais sur les plages supplémentaires en

utilisant le code promo: COURSPLUS 



Coût: 119,99$ +tx par plage horaire

12 janvier au 30 mars (12 semaines)
Jeudi 19H10

Novice

13 janvier au 31 mars (12 semaines)
Vendredi 19h10

Intermédiaire

Avec Marie-Paule Tremblay


