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Lexique des cours 

Gym : Dans ce cours, nous retrouvons l’incontournable cuisses abdos fessiers (Caf) ainsi 

que le renfort des bras et du dos. 

Le but de ce cours est de mobiliser, fortifier et développer le corps au moyen d’exercices physiques 

simples. En quelques semaines, vous retrouverez un bon tonus musculaire et vous pourrez profiter 

de votre totale aisance articulaire. 

Ecole du dos : Travailler tout le corps en groupe pour ne plus souffrir du dos. Simple et efficace. 

Assouplissements, renforcements musculaire et apprentissage des bons gestes. 

Pilates : Cours de gym douce avec ou sans accessoires (ballon, Pilates rings, élastique…) pour 

gainer tout en travaillant les muscles profonds et la posture. L'objectif est de rendre la silhouette plus 

galbée et plus tonique. Ideal pour reprendre le sport après une convalescence ou une longue période 

d’arrêt. 

Sens’o: Gym douce utilisant une respiration particulière pour faire travailler les abdos profonds en 

mode hypopressif.  Utile pour retrouver un ventre plat, protéger son dos, renforcer son périnée et 

améliorer son transit intestinal. Unique en son genre, ludique et parfois même dynamique, le niveau 

est plus avancé et tonique qu’un cours Pilates traditionnel. 

Structural Flex: Travail des muscles profonds et de la souplesse. Gainage abdos-lombaires 

avec Swiss Ball, et Stretching permettent de libérer les tensions de la nuque, du dos….  

TAF : Cours spécifique ciblé sur le renforcement de la taille, des fessiers et des abdos. On retrouve 

également l’entraînement CAF dans les cours collectifs de musculation. 

Zumba : Méthode fitness inspirée de différentes danses latino-américaines alliant tous les 

éléments de la remise en forme : Cardio, musculaire, équilibre, flexibilité. Une bonne façon 

d’éliminer, de muscler, de façon ludique. 

Step : Activité cardio vasculaire (endurance) qui consiste à apprendre puis à répéter une 

chorégraphie à base de pas plus ou moins difficiles à l’aide d’un step (petite marche). Niveaux de 

cours : Débutant/intermédiaire et avancé. 

Lia : « Low impact aérobic », cours fitness en musique et chorégraphié pour gagner en endurance 

et bruler des calories. Avec le prof, vous progressez par l’apprentissage et la répétition des pas. Petit 

niveau de coordination nécessaire. 

 

http://www.viva-fitness.fr/


 

Plus d’infos sur www.viva-fitness.fr                                    04 67 71 85 50 

Fit Punchy (Evolution du Fit Burner) : Cours alliant le meilleur de plusieurs disciplines (power 

step, pump, mouvements de sports de combats et renforcement type gym) et pour lequel l’objectif 

est d’allier du renforcement musculaire et du cardio. Efficacité maximale en matière de perte de 

poids. Uniquement dans nos clubs.  

C&R : « Cardio & Renfo » est un cours composé de chorégraphies très simples, mixant des 

moments cardio et de renforcement musculaire. Nul besoin d’être bon danseur ou coordonné !! 

Amené de façon ludique, ce cours regroupe des musiques de tous les styles (afro, salsa, années 80 

etc.…)  Adapté à tous les âges et tous les niveaux. Uniquement dans nos clubs. 

Hiit: “High intensity interval training” ou entrainement fractionné non chorégraphié. Idéal pour 

bruler, renforcer et se défouler avec des temps de repos plus ou moins courts. Ouvert aux débutants 

car chaque séquence est adaptable et à exécuter à votre rythme. Il n’est pas nécessaire d’être 

coordonné. 

Hiit Seniors : Retrouver une nouvelle jeunesse quand on est gêné par sa santé ou par des 

problèmes articulaires liés à l’âge... 

Hiit enfant ados : Cours constitué comme un mini-circuit militaire : Idéal pour le souffle, mais 

aussi pour se défouler tout en s’amusant. Les enfants adorent…. 

Insanity Factor:  Entrainement fractionné en circuit, non chorégraphié pour brûler et muscler. 

Différents ateliers allient mobilité, résistance musculaire, cardio vasculaire, équilibre... Tous niveaux, 

chaque exercice est adaptable et est réalisé à son rythme. Pas besoin d’être coordonné.  

Body Pump : Pour toutes les personnes qui souhaitent s’affiner, se tonifier et se remettre en 

forme rapidement. 

Alldanz : Unique en son genre, un pur produit du club. Au long de l’année, nous travaillons 

différentes chorégraphies suivies d’un cours à l’autre, et ce, sur différentes musiques. 4 à 5 projets 

chorégraphiques verront le jour chaque année. 

Totaldanz : Cours de danse fitness ludique et très addictif. Aucune expérience de la danse n’est 

nécessaire. Il faut juste aimer danser et avoir envie de passer un bon moment. Vous vivrez à 12 

chorégraphies simples sur des rythmes variés. Laissez-vous porter par ce cours qui vous fera 

transpirer en vous amusant avec l’assurance d’un total lâcher prise. Uniquement dans nos clubs. 

Hip Hop - Street Jazz: Danses Urbaines ados et adultes. 

Salsa Bachata Rock : Plusieurs niveaux pour apprendre les danses de couple sans qu’il ne 

soit nécessaire de venir avec un partenaire. 
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