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PROGRAMME PRINTEMPS 2020  

NEUCHATEL ET LITTORAL NEUCHATELOIS 

 
 

@3M.OSSATURE  
////////////////////////////    

MERCREDI  
12h15 – 13h15 

Studio Cave perdue 
Rue du Château 21, NE 
 

AÏKIDO  
INTRODUCTION 

//////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h20 

Dojo de Neuchâtel 
Espace culturel,  

Maillefer 11d, NE 

ANTIGRAVITY  
////////////////////////    

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
  

ATELIER CONSCIENCE 
CORPORELLE 

///////////////////////////////////////   

LUNDI 
12h15 – 13h15 

L'Almulette 

Rue de l'Hôpital 10, NE 

BADMINTON 
/////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Complexe de la Maladière 
Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

BARRE AU SOL 
& PILATES 
////////////////////////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

BODY ATTACK 
////////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Route de l'Areuse 8, Cortaillod 
 

BODY ATTACK 
////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

BODY ATTACK 
////////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue des Terreaux 2, NE 
 

BODY BALANCE 
///////////////////////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue Comble Emine 1, Cernier 
 

BODY PUMP 
////////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue Comble Emine 1, Cernier 
 

BODY PUMP 
////////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

    RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 

/////////  COURS DETENTE / BIEN ETRE 

///////// COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////  ARTS MARTIAUX 

///////// AUTRES / DIVERS 
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BODY PUMP 
////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue des Terreaux 2, NE 
 

BODY PUMP 
////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Route de l'Areuse 8, Cortaillod 
 

BODY PUMP 
////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

BODY WEIGHT 
////////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

BOXE ANGLAISE  
////////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h00 

FMA Training Center 

Faubourg de la Gare 9, NE 
 

BOXE THAÏ  
//////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h00 

FMA Training Center 

Faubourg de la Gare 9, NE 
 

BUNGEE 
/////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

C A F 
///////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

CIRCUIT TRAINING  
////////////////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h00 

FMA Training Center 

Faubourg de la Gare 9, NE 
 

CIRCUIT TRAINING  
////////////////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

CIRCUIT TRAINING  
"EVOLUTION" 
////////////////////////////////// 

LUNDI, MARDI, MER-
CREDI ou VENDREDI 
12h15 à 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

CIRCUIT TRAINING  
SMALL GROUP 

////////////////////////////////// 

LUNDI ou JEUDI 
12h15 – 12h45 

Liberty Training 
Ch. Coteau 41, Le Landeron  
 

/////////  COURS DETENTE / BIEN ETRE 

///////// COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////  ARTS MARTIAUX 

///////// AUTRES / DIVERS 

RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 
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CROSSFIT 
/////////////////// 

LUNDI, MARDI, MER-
CREDI ou JEUDI 
12h15 – 13h15 

Crossfit975 

Ch. des Devins 26, Cressier 
 

CROSSFIT 
/////////////////// 

MERCREDI 
12h00 – 13h00 

FMA Training Center 

Faubourg de la Gare 9, NE 
 

CXWORX 
///////////////// 

LUNDI 
12h15 – 12h45 

Let's Go Fitness 

Rue des Terreaux 2, NE 
 

DANSE QUI TU ES 
//////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

27Evole 
Rue de l'Evole 27, NE 
 

ESCRIME 
//////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Salle d’Escrime 
Rue du Pommier 8, NE 
 

EXPLORER 7 CHAKRAS 
////////////////////////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

27Evole 
Rue de l'Evole 27, NE 
 

FURY (FAT BURNER) 

////////////////////////////// 
JEUDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue Comble Emine 1, Cernier  
 

FURY (FAT BURNER) 

///////////////////////////// 
VENDREDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Route de l'Areuse 8, Cortaillod  
 

GRIT 
///////// 

MERCREDI  
12h15 – 12h45 

Let's Go Fitness 

Rue des Terreaux 2, NE 
 

GRIT 
///////// 

VENDREDI 
12h15 – 12h45 

Let's Go Fitness 

Rue Comble Emine 1, Cernier  
 

HIIT N'BOXING 
////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 à 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

JISEIDO  
QI GONG & TAI CHI 
//////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Rue de l'Ecluse 33, NE 
 
 

/////////  COURS DETENTE / BIEN ETRE 

///////// COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////  ARTS MARTIAUX 

///////// AUTRES / DIVERS 

RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 



PROGRAMME PRINTEMPS 2020  

NEUCHATEL ET LITTORAL NEUCHATELOIS 

   

KEMPO FREESTYLE  
SELF DEFENSE 
///////////////////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Collège de la Promenade  
Place du Port, NE 
 

KIN BALL 
///////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Collège des Charmettes 
Chemin des Ecoliers 9, NE 
 

NORDIC PROPULSING 
BUNGYPUMP 
/////////////////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Pierre-à-Bot  
(vestiaires terrain de football) 
Rte de Pierre-à-Bot 64, NE 
 

NORDIC WALKING 
//////////////////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Pierre-à-Bot  
(vestiaires terrain de football) 
Rte de Pierre-à-Bot 64, NE 
 

PILATES 
/////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Centre L'Espace  
Grand-Rue 1, St-Blaise 
 

PILATES 
/////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

PILATES 
/////////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Collège de la Promenade  
Place du Port, NE 
 

PILATES 
/////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness  
Rue des Terreaux 2, NE 
 

POLE DANCE  
INITIATION 

//////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

POLE SPORT 

//////////////////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Acropole Fitness 
Rue des Fahys 123, NE 

 

SALSA CUBAINE 
///////////////////////////// 

MERCREDI   
12h15 – 13h15 

Résodanse Station 

Rue Prébarreau 17, NE 
 

SOPHROLOGIE 
/////////////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Salle d’Escrime 
Rue du Pommier 8, NE 
 

/////////   COURS DETENTE / BIEN ETRE 

/////////   COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////   ARTS MARTIAUX 

/////////   AUTRES / DIVERS 
RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 
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SPINNING 
////////////////// 

LUNDI  
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Route de l'Areuse 8, Cortaillod 
 

SPINNING 
////////////////// 

LUNDI ou VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

SPINNING 
////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

SPINNING 
////////////////// 

MARDI  
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

SPINNING 
////////////////// 

MARDI  
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Rue Comble Emine 1, Cernier  
 

STEP 
////////// 

JEUDI  
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE 
  

SWISS BALL 
/////////////////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

TRX 
/////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

TRX CIRCUIT 
/////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Esprit Fitness 

Champs Montants 14a, Marin 
 

YOGA 
////////// 

MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE  
 

YOGA BASIC 
NIVEAU 1 

/////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik 
Rue du Seyon 9, NE 
 

YOGA DYNAMIQUE 
////////////////////////////////// 

MERCREDI  
12h15 – 13h00 

Let's Go Fitness 

Route de l'Areuse 8, Cortaillod 
 

/////////   COURS DETENTE / BIEN ETRE 

/////////   COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////   ARTS MARTIAUX 

/////////   AUTRES / DIVERS 

RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 
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YOGA DYNAMIQUE 
///////////////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Let's Go Fitness 

Pierre-à-Mazel 10, NE 
 

YOGA HATHA 
NIVEAU 1-2 

///////////////////////// 

MARDI ou MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Ch. des Grands-Pins 6, NE 
 

YOGA JIVAMUKTI 
NIVEAU 1-2 

///////////////////////////////// 

LUNDI ou MERCREDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Rue du Seyon 9, NE 
 

YOGA JIVAMUKTI 
NIVEAU 3 

//////////////////////////////// 

VENDREDI  
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Ch. des Grands-Pins 6, NE 
 

YOGA PRANAYAMA 
/////////////////////////////////// 

MERCREDI 
12h30 – 13h30 

Centre L'Espace 
Grand-Rue 1, St-Blaise 
 

YOGA VINYASA 
NIVEAU 1 

///////////////////////////// 

LUNDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  

Ch. des Grands-Pins 6, NE 
 

YOGA VINYASA 
NIVEAU 1-2 

//////////////////////////// 

MARDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Rue du Seyon 9, NE 
 

YOGA VINYASA 
NIVEAU 2 

///////////////////////////// 

JEUDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Ch. des Grands-Pins 6, NE 
 

YOGA YIN-YANG 
NIVEAU 1-2 

////////////////////////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Yoga Fabrik  
Rue du Seyon 9, NE 
 

ZUMBA 
///////////// 

VENDREDI 
12h15 – 13h15 

Giant Studio 
Rue des Noyers 2, NE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/////////   COURS DETENTE / BIEN ETRE 

/////////   COURS COLLECTIF EN SALLE 

/////////   ARTS MARTIAUX 

/////////   AUTRES / DIVERS 

RETROUVEZ UN DESCRIPTIF DES ACTIVITES DÈS LA PAGE 8 
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@3M.OSSATURE 
 

Le titre du cours peut faire penser à l’informatique et c’est en quelque sorte le cas ; en effet, d’une seule 
« touche » sur les os, provoquant une résonance sur le corps, d’un mouvement ou d’un mot, on met en 
jeu muscles (3 m), tendons, ligaments ; ces trois derniers étant liés aux os, les percussions sur l’ossature 
vont se répercuter sur eux et le corps sera dynamisé. 
 

Si le véhicule qui nous permet de sentir, de bouger, de nous exprimer dans ce monde est le corps, ce 
sont les os qui en sont la structure. En fait, le corps tient par les os. 
 

Le contenu du cours s’inspire de la méthode des résonances de GDS (Godelieve Denys-Struyf). Il est 
soutenu par un jeu d’imagination que chacun peut facilement pratiquer. Une fois le principe appris, on 
peut l’effectuer chez soi, dans la vie courante et cela ne prend qu’une vingtaine de minutes. Il donne 
une présence solide au corps. 
 

AIKIDO 
 

L'Aïkido est un art martial complet et efficace qui exclut toute idée de compétition. Il se pratique à mains 
nues ou avec des armes en bois (sabre=bokken, bâton=jo, couteau=tanto) avec un ou plusieurs parte-
naires. 
 

Les principes de l'Aïkido sont la non-violence, le respect de l'autre et le développement personnel. 
Vous apprendrez à faire différentes roulades, les déplacements et techniques de base. Vous travaillerez 
surtout à mains nues, mais vous vous familiariserez aussi avec les armes citées. 
 

Un entraînement se déroule le plus souvent ainsi : courte méditation; exercices de respiration et de mise 
en circulation de l'énergie; échauffement physique; roulades, chutes et déplacements; entraînement des 
techniques de défenses sur différentes attaques.  
 

Ce cours est accessible à toutes et à tous et ne nécessite aucune expérience préalable. 
 

ANTIGRAVITY  
 

L'AntiGravity est une discipline qui s'inspire d'exercices de pilate, de yoga, de barre classique et de tissu 
aérien. 
 

Si vous recherchez une alternative aux cours de renforcement musculaire et de souplesse traditionnels, 
alors l'AntiGravity est fait pour vous ! 
 

Soutenu par un hamac en tissu souple et élastique, qui allège le poids du corps, la réalisation des 
postures est simplifiée et une sensation agréable de flottement vous accompagne. Le tissu légèrement 
élastique du hamac permet en plus de travailler le gainage de tout votre corps, en sollicitant les muscles 
profonds. 
 

Pour participer au cours, munissez-vous de vêtements près du corps et longs (leggings, pull à longues 
manches, chaussettes). Ceux-ci protégeront votre peau du frottement contre le tissu et vous permettront 
de vous mouvoir confortablement. 
 

ATELIER DE CONSCIENCE CORPORELLE 
 

Bien plus qu’un moyen de locomotion pour la tête, qu’un instrument à dompter pour le travail et les 
exploits sportifs ou qu’une mécanique à réparer en cas de dysfonctionnement, le corps représente la 
manière dont nous existons au monde. 
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L’objectif de cet atelier est d’approfondir l’amitié avec son propre corps. En apprenant à mieux com-
prendre son fonctionnement, en goûtant aux sensations qu’il produit et en prenant conscience de la 
dimension merveilleuse de ce cadeau. 
 

Il ne s’agit pas de transpirer ou de s’essouffler, mais de faire connaissance, en profondeur, avec chaque 
partie de notre corps, le squelette des pieds à la tête, la respiration, le cœur, la peau, les tissues con-
jonctifs. Pour permettre cette exploration des sens, nous utiliserons le mouvement, des postures et des 
exercices de toucher pour développer la conscience des ressentis subtils. Des explications anatomiques 
et des propositions de recherche individuelle viendront compléter ce voyage. 
 

Maren Henein, formatrice, est physiothérapeute, ostéopathe et danseuse. Elle conduira cette session 
basée sur sa passion, sa longue expérience personnelle et sa pratique professionnelle. 
 

Le cours est ouvert à tous et à toutes. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. 
 

BADMINTON 
 

Sport pratiqué sur un court, et qui consiste à se renvoyer, dans les limites de ce court, un volant par-
dessus un filet à l’aide d’une raquette. 
 

Venez apprendre ou réapprendre à pratiquer ce sport rapide mais accessible à toutes et à tous. 
 

BARRE AU SOL & PILATES 
 

Cours mélangeant un travail de la musculature profonde ainsi que des étirements ayant pour but d’amé-
liorer sa posture. 
 

BODY ATTACK 
 

Le Body Attack est un cours de fitness énergisant avec des mouvements qui s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux passionnés. C’est une combinaison de mouvements athlétiques comme la course, 
des flexions et des sauts avec des exercices de force comme des pompes et des squats. Sur fond d’une 
musique électrisante, un instructeur vous guidera tout au long du cours, repoussant vos limites, brûlant 
jusqu’à 730 calories, vous donnant un sentiment de satisfaction 
 

BODY BALANCE 
 

Cours inspiré du Yoga, du Tai Chi et du Pilates. Il améliore votre esprit, votre corps et votre vie. 
 

Sur une bande son inspirante et grâce à quelques mouvements simples issus de ces 3 méthodes, vous amé-
liorerez votre souplesse et renforcerez votre ceinture abdominale tout en réduisant votre stress. La respiration 
fait partie intégrante de tous les exercices. Vous concentrerez votre attention et créerez un sentiment durable 
de bien-être et de sérénité.  

 

BODY PUMP 
 

Le BODYPUMP™ est le moyen le plus rapide de retrouver la forme et de faire fondre les kilos. Il s'agit 

d'un cours avec poids pour tonifier et améliorer la condition physique. 
 

Il convient à toutes les personnes souhaitant allier des exercices d'aérobic à une séance de musculation. 
La simplicité du cours fait du BODYPUMP™ un excellent point de départ pour développer force et con-

fiance en soi. 
 

De la musique moderne et une chorégraphie envoûtante vous portent jusqu'au bout de chaque séance. 
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Vous utiliserez un "step", une barre d'haltères et un jeu de poids. Si les exercices avec poids sont une 
nouveauté pour vous ou si vous n'êtes pas en super forme, il est conseillé de commencer avec des 
poids légers. 
 

Au bout de quelques cours, vous saurez quels poids vous conviennent le mieux. En cas de doute, 
demandez à votre instructeur. 
 

Les bienfaits du BODYPUMP : 
 

-  Brûler jusqu'à 600 calories par cours pour faire fondre la graisse 
-  Améliorer votre force 
-  Améliorer votre condition physique générale 
-  Sculpter et tonifier vos muscles 
-  Améliorer votre densité osseuse (contribue à la prévention de l'ostéoporose) 
-  Vous apporter un sentiment d'accomplissement 
 

BODY WEIGHT 
 

Le Body Weight est un cours travaillant avec le poids du corps, seul du matériel sans charges addition-
nelles est utilisé. 
 

Il permet de brûler des calories et d’augmenter la condition physique générale en exploitant l’amplitude 
de mouvement total. 

  
BOXE ANGLAISE 
 

La discipline de base des sports de combats, le noble art. 
Déplacements, stratégies, enchaînements, les entraînements sont ouverts à tous. 
Une discipline technique et physique dans laquelle seuls les coups de poings sont autorisés. 
 

Equipement :  

 Des sous-gants personnels sont à prendre avec vous (possibilité de s'en procurer sur place 
au prix de Fr. 15.00) 

 Lors de chaque séance, une pièce d'identité sera demandée en caution afin que du matériel 
spécifique puisse être mis à votre disposition. 
 

BOXE THAÏ 
 

Discipline des arts martiaux désormais incontournable, la boxe thaïlandaise est un style de boxe pieds-
poings. Les entraînements sont ouverts à tous. Un sport complet idéal pour se dépenser, exercer tant 
son corps que son esprit. 
 

Equipement :  

 Des sous-gants personnels sont à prendre avec vous (possibilité de s'en procurer sur place 
au prix de Fr. 15.00) 

 Lors de chaque séance, une pièce d'identité sera demandée en caution afin que du matériel 
spécifique puisse être mis à votre disposition. 

 

BUNGEE 
 

Le Bungee stimule tous les muscles de manière dynamique et développe la coordination et le sens de 
l'équilibre. 
 



PROGRAMME PRINTEMPS 2020  

NEUCHATEL ET LITTORAL NEUCHATELOIS 

L'élastique du Bungee permet d'amortir les impacts sur les articulations et oblige les muscles stabilisa-
teurs à rester contractés de manière continue pour que vous puissiez continuer de sauter, plonger et 
aller dans toutes les directions. 
 

Travail cardio-vasculaire intense. 
 

CAF 
 

Cours de renforcement musculaire basé sur le bas du corps, abdominaux, fessiers et cuisses. 
La fréquentation régulière du cours permet de renforcer, modeler et tonifier tout le bas du corps. 
 

CIRCUIT TRAINING 
 

Méthode d'entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les autres. Une fois la 
totalité des mouvements effectués l'enchaînement est repris depuis le début. C'est une discipline assez 
ludique et ouverte à tous. 
 

CIRCUIT TRAINING "EVOLUTION" 
 

Une formule d’entrainement qui ne laisse personne indifférent. 
 

Aucune routine, aucun mouvement répétitif. Que des résultats concrets pour une meilleure forme phy-
sique au quotidien. 
 

Au cœur de la Zone Evolution vous pourrez améliorer votre forme physique dans sa globalité en faisant 
travailler vos muscles, votre cardio et vos articulations simultanément. 
 

CROSSFIT 
 

Le Crossfit est une méthode de conditionnement physique venue des USA créée dans les années 70. 
Il a été initialement pensé et envisagé pour les forces spéciales, les militaires et pompiers et il arrive en 
Europe massivement depuis 5 ans environ comme méthode de conditionnement physique.  
 

L'objectif de ce sport vise une meilleure santé en développant les performances de sa condition phy-
sique autour de trois disciplines: l'haltérophilie, la gymnastique et le travail cardiovasculaire.  
 

Les exercices mis en pratique sont adaptables à tout un chacun et tous niveaux confondus. Le principe 
est simple: Une fois le chrono lancé, 3-2-1, on cherche à faire le WOD (workout of the day = l'entraîne-
ment du jour) le plus rapidement possible en alliant ces trois principes.  
 
-  Haltérophilie, gymnastique et cardiovasculaire 
 

C’est un sport qui allie le déplacement d'une charge mais aussi son propre poids de corps. Vous allez 
travailler à l'aide de corde à sauter, de barres olympiques mais aussi de boîtes pour sauter dessus. 
 

C'est le CrossFit qui s'adapte à la personne et non l'inverse. La sécurité ainsi que la technique y ont une 
grande importance. Le soutien de ses partenaires d'entraînement a une grande importance afin de pou-
voir accomplir ses exercices dans une ambiance sympathique. 
 

CXWORX 
 

CXWORKS c'est tout ce dont vous avez besoin pour offrir à votre corps un entrainement intense qui va 
le tonifier, améliorer votre force fonctionnelle et donc votre mobilité, votre équilibre et prévenir les bles-
sures 
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Pourquoi suivre ce cours ? Améliorer votre force fonctionnelle, votre mobilité et votre équilibre. 
 

Que vais-je faire ? Exercices ciblés de renforcement à l’aide d’élastiques et de poids 
 

A qui s’adresse ce cours ? Idéal pour tous les niveaux 
 

DANSE QUI TU ES 
 

Nous relier à ce qui vivant en nous par le mouvement 
 

Nous mettre à l’écoute de notre corps et notre cœur, écouter et accueillir ce qui est présent dans l’ins-
tant, affiner notre perception et nous exercer à nous laisser guider dans la danse par les besoins et 
envies de mouvement de notre corps. Le laisser s’exprimer, réapprendre à lui faire confiance. Danser 
ce qui nous (é)meut et habite dans le moment présent. Développer notre authenticité. 
 

L’atelier propose des exercices de perception et de mouvement, seul, à deux ou en groupe dans un 
cadre guidé et bienveillant avec et sans musique. 
 

Stéfanie Tietz est bijoutière, praticienne corporelle et danseuse. Elle a depuis toujours ressenti le be-
soin de bouger et de s’exprimer par le mouvement pour mieux se rencontrer et se sentir. En parallèle 
à son parcours de bijoutière et de praticienne en travail corporel, elle a exploré différentes techniques 
et styles de danse, se sentant naturellement de plus en plus attirée par la danse libre, intuitive, au-
thentique et spontanée. Plus d’infos sur www.stefanietietz.com   
 

ESCRIME 
 

L'escrime est un sport de combat. 
 

Il s'agit de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les 
parties valables sans être touché. 
 

On utilise trois types d’armes : l’épée, le sabre et le fleuret. 
 

EXPLORER LES 7 CHAKRAS PAR LA CONSCIENCE CORPORELLE 
 

Nous allons nous relier par la conscience corporelle aux endroits de notre corps où se situent nos 7 
chakras principaux afin d’affiner notre perception corporelle et énergétique, nous reconnecter à nous-
mêmes et nous recentrer. 
 

Chaque chakra amène avec lui différents thèmes qui seront abordés dans des exercices guidés de 
perception corporelle, de visualisation et de mouvement.  
 

Stéfanie Tietz est bijoutière, praticienne corporelle et animatrice de stages et cours pour adultes. Elle 
est en quête d’elle-même et du sens de la vie depuis son plus jeune âge et s’est engagée encore plus 
intensément ces dernières années à mener une vie alignée avec les souhaits profonds de son cœur et 
de son âme. Le corps physique et énergétique comme outils de développement personnel la passion-
nent.  
 

Plus d’infos sur www.stefanietietz.com  
 

FURY (FAT BURNER) 
 

Cours composé de mouvements dynamiques et variés, visant à brûler des graisses au maximum. Donné 
sur des musiques dynamiques, ce cours vous apportera beaucoup de plaisir et une énergie nouvelle. 
 

 
 

http://www.stefanietietz.com/
http://www.stefanietietz.com/
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GRIT 
 

Le GRIT est un entraînement intense de 30 minutes qui utilise des barres, des poids, le poids du corps 
et des steps pour amener votre entraînement au niveau supérieur. 
 

Cet entraînement intense est fait pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur condition physique et 
s'adapte à tous les niveaux de forme. 
 

Il vous permettra de développer votre force fonctionnelle, votre souplesse ainsi que vos qualités athlé-
tiques. 
 

HIIT N'BOXING 
 

Le Hiit n’Boxing est un cours de 45 minutes qui est axé principalement sur le cardio et utilisé comme 
défouloir. Ce programme est un parfait mixe entre des exercices cardio aux poids du corps ainsi que 
des techniques d’art martiaux tels que la boxe, Muay thaï ou encore le kick Boxing qui sont appliqués 
sur des sacs de frappe. 
 

Accompagné par un instructeur expérimenté dans ce domaine, vous allez améliorer rapidement votre 
condition physique, brûler des calories et améliorer votre capacité cardiovasculaire ainsi que votre ex-
plosivité et cela quel que soit votre niveau.  
 

JISEIDO, QI GONG ET TAI CHI 
 

Nous n'apprenons pas de techniques, nous éduquons le corps de l'intérieur.  
 

Le Jisei-Kiko (Qi Gong en chinois) développe le potentiel physique et psychique latents en chacun 
d'entre nous, par des gestes lents et des techniques de visualisation. Sa pratique permet de cultiver la 
sensibilité interne du corps et est fondamentale pour atteindre santé et bien-être. S'entraîner à la per-
ception du Ki (énergie, souffle) est la base d'une telle méthode.  
 

Un des objectifs du cours sera de rejoindre la source du mouvement, identifier le rôle de la colonne 
vertébrale et du tronc pour développer un geste puissant et harmonieux. Le regard interne est essentiel 
et amène à la fois à contrôler la répartition énergétique dans le corps, et à isoler chaque séquence 
musculaire pour l'intégrer dans un acte global.  
 

Dans un second temps, la perception se transforme en acte et est intégrée à une pratique martiale. Le 
Jisei-Taichi permet d'’exercer le geste, de trouver la force dans la souplesse et la vitesse dans la lenteur. 

Sans se perdre dans la mémorisation de longues séquences, nous décomposons les gestes pour libérer 
le corps et travailler l'intention. 
 

Si la pratique ne peut pas être appliquée aux actes réels de la vie quotidienne, elle est considérée 
comme vaine ... 
 

KEMPO FREESTYLE, SELF DEFENSE 
 

L'origine du Kempo FreeStyle est le Shorinji Kempo. 
 

C'est un art martial proposant des techniques d'auto-défense et une philosophie de vie, le Kongo Zen. 
 

Le but de cette auto-défense et de cette philosophie est de permettre aux pratiquants (Kenshis) de 
devenir des personnes équilibrées physiquement et psychologiquement. 
 

Le Kempo FreeStyle souhaite que les Kenshis acquièrent confiance en eux afin de défendre leurs 
idéaux, leurs droits, et qu'ils puissent en faire bénéficier les autres. 
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Il sera également pratiqué, le Seiho, qui est un massage thérapeutique appliqué pour déstresser les 
muscles, soulager les tensions et contrôler la circulation.  
 

KIN-BALL 
 

Le Kin-Ball est un sport collectif qui se joue par équipe avec une grande balle (1,22 m). 
Venez essayer un sport divertissant et différent dans une ambiance assurément amusante. 

 

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP  
 

Le Nordic Propulsing Bungypump c'est avant tout une marche pour se muscler sans y penser ! C'est un 
véritable souffle nouveau dans le secteur du walking. 
 

Pourquoi ? Parce que les bâtons Bungypump sont équipés d'un système de pompes alliant une résis-
tance variable de 4 à 10 kg selon les modèles. La pression exercée sur les bâtons lors de la marche, 
permet un renforcement musculaire et une perte de calories importante. 
 

Marcher avec ces bâtons permet de prévenir et de soulager les lombalgies, grâce au travail simultané 
des muscles dorsaux et abdominaux. Le renforcement musculaire doux et souple diminue drastique-
ment les contraintes articulaires des membres inférieurs. Le travail réalisé entre le haut et le bas du 
corps permettra une meilleure condition physique et favorisera votre équilibre. 
 

Cette marche est accessible aux personnes novices comme aux sportifs avertis. Il vous sera également 
proposer des exercices de renforcement musculaire et des étirements en douceur sans chocs articu-
laires. 
 

NORDIC WALKING 
 

Musculation, endurance, coordination, respiration, autant d'exercices en pleine nature qui composent 
un véritable cocktail vitaminé qui vous redonnera tonus et joie de vivre. 
 

Le Nordic Walking améliore la performance cardiovasculaire et augmente la transport d'oxygène dans 
tout l'organisme. 
 

Il est particulièrement recommandé aux personnes qui souffrent de problèmes de genou ou de dos, ou 
qui doivent se remettre des suites d'un accident. 
 

PILATES   
 

La méthode Pilates est une gymnastique douce, accessible à tous, débutant ou sportif confirmé. Elle 
vise à améliorer la souplesse, le tonus musculaire et la posture en libérant le corps de ses tensions et 
en renforçant les muscles plus faibles. 
 

Lors de chaque séance, vous apprendrez à contrôler votre respiration (spécifique à la méthode Pilates) 
et à vous centrer sur votre corps afin de réaliser les mouvements de façon précise et calme pour un 
maximum d’efficacité (corps et esprit).  
 

Vous apprendrez, lors des différentes postures, à utiliser vos muscles profonds pour une meilleure sta-
bilisation du squelette et du sens de l’équilibre. Le plancher pelvien sera également renforcé. 
 

La méthode Pilates aide à avoir une meilleure posture dans la vie de tous les jours. 
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POLE DANCE  
 

Travail musculaire sur une barre verticale qui développe grâce et féminité. 
Cette activité ludique vous permettra de sculpter votre silhouette sans vous en rendre compte. 
 

POLE SPORT  
 

Le Pole Sport s’adresse à toutes les personnes recherchant une pratique sportive à la fois ludique et 
complète. Cette discipline consiste à réaliser des figures autour d'’une barre métallique verticale, avec 
ou sans musique. Le cours débute par l’'apprentissage des figures de base sur barre rotative (dite « 
spinning ») et fixe (dite « static »). Au fur et à mesure de la progression, des figures plus acrobatiques 
et en hauteur, souvent tête en bas, seront abordées. 
 

Chaque cours comporte un échauffement en musique de 20 minutes, combinant renforcement muscu-
laire, stretching et travail cardio. Les cours de Pole Sport sont accessibles à toute personne apte à la 
pratique de la gymnastique. 
 

Prévoir des vêtements chauds pour l’'échauffement. Le cours s’effectue ensuite pieds nus, en short 
court, t-shirt ou brassière. Afin de garantir une bonne accroche sur la barre, la peau des jambes (et du 
ventre lors de la réalisation de figures acrobatiques) doit être laissée à découvert. 
 

SALSA CUBAINE 
 

La salsa cubaine est une « sauce » qui intègre racines africaines et influences franco-espagnoles et 
américaines. 
 

C'est avant tout le plaisir partagé, des steps, déplacements et figures sur des musiques rythmées et 
entrainantes, mais aussi la précision dans le guidage pour toujours plus de fluidité et de symbiose entre 
les partenaires. 
 

Adapté à tous 
 

SOPHROLOGIE 
 

Ce cours offre aux participants d'apprendre à se détendre et à mieux gérer l'excès de stress. 
 

La sophrologie est une méthode simple et efficace qui, par des exercices respiratoires, corporels et 
mentaux pratiqués en position assise ou debout, permet de développer et d'améliorer la conscience de 
soi et de renforcer en chacun le sentiment d'exister. 
 

Elle favorise le maintien de la santé et une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit. 
 

SPINNING 
 

Le Spinning est le programme de cyclisme en salle, dans le cadre duquel vous roulez au rythme d'une 
musique entraînante. 
 

Prenez la route avec votre coach qui guidera le peloton par monts et par vaux, sur le plat, dans les 
ascensions, les contre-la-montre et l'interval training (entraînement fractionné).  
 

STEP 
 

Enchaînements chorégraphiques sur une plateforme partant de pas de base pour un travail cardio-
vasculaire intense, efficace et amusant. 
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SWISS BALL 
 

Cours de condition physique avec un gros ballon. Le Swiss ball permet de travailler dans sa globalité, 
en particulier le renforcement du dos et des abdominaux qui sont sollicités pour maintenir l'équilibre 
nécessaire à la réalisation des exercices. 
 

TRX 
 

Cet outil simple et efficace vous permettra de travailler tous les muscles de votre corps grâce à un 
système d'entraînement par suspension qui vous donnera des résultats spectaculaires. 
 

Basé sur un principe de travail dynamique, il associe l'effort lié à la suspension du poids du corps et la 
résistance de sangles attachées à un point haut. Il permet une prise de conscience proprioceptive de 
l'environnement et de son propre corps et améliore la force fonctionnelle. 
 

Quelque soit votre niveau, vous obtiendrez des résultats rapides, une évolution constante sans risque 
de blessure en respectant votre rythme personnel. 
 

Le TRX est un fantastique moyen de fortifier son corps et d'affiner sa taille en un rien de temps. 20 à 
30mn d'exercices suffisent pour booster votre métabolisme et dépenser des calories comme jamais, car 
tous les muscles profonds travaillent en permanence. 
 

YOGA 
 

Le yoga, communément traduit par « union » du corps et de l'esprit, de la force et de la souplesse, de 
la résistance et de l'agilité. 
 

Nous poursuivons cette pratique traditionnelle indienne dans une approche dynamique et relaxante. 
L'apprentissage nécessaire des postures se fait par le ressenti corporel, au rythme de chacun. Mais le 
yoga développe surtout la présence à l'instant et apaise le mental pour lui procurer clarté et discerne-
ment. 
 

YOGA BASIC - NIVEAU 1 : DEBUTANT 
 

Ce cours est ouvert aux débutants et personnes souhaitant revoir les bases. 
L’accent sera mis sur la précision de l’ancrage, l’alignement et la respiration. 
 

YOGA DYNAMIQUE 
 

Cours facilitant instantanément la détente mentale et musculaire. A moyen terme, il développe la sou-
plesse et favorise une meilleure santé générale de chacun. 
 

Pourquoi suivre ce cours ?  Améliorer votre souplesse et votre bien-être 
Que vais-je faire ?  Exercices divers de souplesse et d’équilibre sur un tapis de sol 
A qui s’adresse ce cours ?  Idéal pour tous les niveaux 
 

YOGA HATHA - NIVEAU 1-2 : DEBUTANT-INTERMEDIAIRE  
 

La pratique du Yoga Hatha permet de conserver et de retrouver une bonne santé physique, émotion-
nelle et spirituelle. La pratique est orchestrée autour des « asanas », des exercices respiratoires, de la 
relaxation et de la méditation. 
 

La pratique régulière des asanas sculpte, tonifie et renforce le corps tout en respectant ses limites et 
capacités. Cette pratique corporelle a un effet apaisant sur l'esprit. 
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Quels sont les bienfaits du Yoga Hatha ? 
 

-  Sculpte et tonifie la silhouette. 
-  Augmente la force du corps, la souplesse des muscles et tissus et la mobilité des articulations. 
-  Équilibre et harmonie entre le corps le mental et l’'esprit. 

-  Accroît la concentration du mental, la stabilité émotionnelle et la tranquillité de l’'esprit. 

-  Apaise l'agitation mentale, réduit les effets du stress et de l'anxiété. 
 

YOGA JIVAMUKTI - NIVEAU 1-2 : DEBUTANT-INTERMEDIAIRE / NIVEAU 3 : AVANCÉ 
 

Cette méthode fusionne des séquences de yoga fluides et des postures, liées avec la philosophie du 
yoga. Dans les classes de jivamukti open, seront pratiqués des postures assises, debout ou inversées 
et des variations seront données pour les élèves qui aimeraient aller un peu plus loin dans certaines 
postures. 
 

Lors des cours de Spiritual Warrior, une séquence complète et précise sera enseignée incluant un 
échauffement, des postures debout, des extensions, des flexions avant, des inversions, de la méditation 
et une relaxation. 
 

YOGA PRANAYAMA 
 

Le Yoga Pranayama est une philosophie de vie qui travaille sur la posture et la respiration. 
 

« L’union entre le corps et l’esprit » pour apaiser le mental, augmenter la confiance en soi, diminuer ses 
peurs et son stress ainsi que libérer ses tensions physiques et émotionnelles. 
 

Tout ceci dans un état de conscience et de ressentir les effets à l’intérieur de soi. 
 

Accompagné de méditation qui, quant à elle, a pour but de garder un esprit équilibré entre le lâcher-
prise et la concentration pour amener à la paix intérieure. 
 

La science est en train de démontrer tous les bienfaits de cet état méditatif, tels que l’amélioration du 
sommeil, de la concentration et diminution du stress. 
 

YOGA VINYASA - NIVEAU 1 : DEBUTANT / NIVEAU 2 : INTERMEDIAIRE  
 

Ce cours est ouvert à tous. Pratique de yoga fluide, le vinyasa met un accent particulier sur le placement 
du souffle lorsqu’il est accompagné d’un mouvement précis. 
 

YOGA YIN-YANG - NIVEAU 1-2 : DEBUTANT-INTERMEDIAIRE 
 

Ce cours mixte des postures très douces et au sol qui vont permettre de préparer le corps pour des 
postures debout plus fluides et dynamiques. Cette entrée plus douce permet au corps et au mental de 
s'installer en douceur dans des postures plus ou moins avancées. 
La pratique se termine par une relaxation. 
 

ZUMBA 
 

La Zumba est un concept ou l'on allie danse et fitness afin de conjuguer sport et plaisir. 
 

On alterne, dans la bonne humeur, des exercices lents et rapides sur des rythmes latino en sollicitant 
tous les muscles du corps. Les mouvements sont faciles à suivre et accessibles à tous. Un vrai remède 
pour perdre du poids. 
 

Inventée dans les années 1990, cette discipline originaire de Colombie est aujourd'hui ultra tendance. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1.   INSCRIPTION 
 

1.1   L’inscription est définitive dès l’enregistrement du paiement. 
1.2   La reconduction d’une inscription dans la même activité n’est pas possible. 

2.   L'ORGANISATEUR DES ACTIVITES SE RESERVE LE DROIT DE : 
 

2.1   Renoncer à organiser des cours tout en remboursant le forfait versé. 
2.2   Exclure des participant(e)s aux cours, en remboursant le forfait versé au prorata des leçons suivies. 

3.   DESISTEMENT / REMBOURSEMENT  
 

3.1  Tout désistement doit être annoncé par écrit uniquement auprès de l’organisateur des activités. 
3.2   Les désistements sans frais peuvent être pris en compte jusqu’à 5 jours ouvrables avant le début 

de la session (timbre-poste faisant foi). En cas de désistement ultérieur avant le début de la session, 
un montant de CHF 20.- sera perçu à titre administratif. Il ne sera procédé à aucun remboursement 
pour les désistements annoncés dès le premier jour de la session. 

3.3   Après le début de la session, seules les personnes ayant manqué au moins 4 leçons consécutives 
(base 1 leçon par semaine) pour raisons médicales pourront prétendre à un remboursement. Il sera 
demandé un certificat du médecin traitant avant la fin de la session suivie. Les leçons effectuées 
seront déduites et une retenue de CHF 20.- sera prélevée à titre administratif. 

4.   ASSURANCES  
 

4.1   Chaque participant est tenu de s’assurer lui-même contre le risque d’accident. 
 

5.   RESPONSABILITE  
 

5.1 L’organisateur des activités décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets dans le 
cadre des activités Midi Tonus. 

5.2   En dehors des périodes de cours et en l’absence d’un moniteur, le Service des sports et ses parte-
naires n’assument aucune responsabilité en cas d’accident. 

5.3   Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas s’inscrire aux activités proposées dans le cadre du 
concept Midi Tonus. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident d’un enfant non 
accompagné durant les heures de cours. 

6.   VISITES MEDICALES 
 

6.1  Pour les personnes qui recommencent un entraînement imposant un effort physique, même modéré, 
il est vivement recommandé de demander conseil à un médecin. De plus, les personnes présentant 
des problèmes de santé spécifiques (cardiaques, vasculaires, articulaires, respiratoires, etc.) pou-
vant donner lieu à une contre-indication auront préalablement consulté leur médecin et devront en 
informer le responsable du cours lors de la première séance. Toutes indications utiles pourraient 
vous être demandées par le biais d’un questionnaire santé. L’organisateur décline toute responsa-
bilité en cas de maladie et d’accident pouvant survenir pendant et après les entraînements. 

Toute modification du programme et des conditions générales reste réservée. 
 

 

  


