
Y de Clarence-Rockland 
1-1525 ave du Parc 
Rockland, ON 
613-446-7679 

LUNDI 
7 h à 19 h 

MARDI 
7 h à 19 h 

MERCREDI 
7 h à 19 h 

JEUDI 
7 h à 19 h 

VENDREDI 
7 h à 19 h 

SAMEDI 
9 h à 15 h DIMANCHE 

Yoga* 
7h15 – 8h 

Entraînement HIIT 
7h15 – 8h 

Tonus total 
7h15 – 8h 

FERMÉE 

Entraînement des 
muscles du tronc 

9h15 – 10h  

Yoga* 
9h15 – 10h  

Zumba* 
9h15 – 10h  

Jeune de cœur 
10h – 10h45 

Jeune de cœur 
10h – 10h45 

Jeune de cœur 
10h – 10h45 

Zumba* 
17h45 – 18h30 

Yoga* 
17h45 – 18h45 

10/14/2021 

ymcaywca.ca 

L'horaire est sujet à modifications. 

Cours de conditionnement 
physique à accès libre  
et spécialisé (Âge 13A+) 
1 novembre au 17 décembre 2021 

YMCA-YWCA de la 
région de la capitale nationale 

Nos programmes et services sont actuellement affectés par les protocoles COVID-19. Veuillez consulter la 
section Stratégie de réouverture de notre site Web prendre connaissance des restrictions et consulter la FAQ. 

Certains programmes et cours requièrent une réservation et/ou une inscription.  

Cours à accès libre : Réservation requise.  
*Cours spécialisé : Réservation et inscription requises.  



Descriptions des cours  
 
Tonus total 
Échauffement, entraînement cardiovasculaire, entraînement en résistance de l’intégralité du corps et 
entraînement de la flexibilité pour couronner le tout; rien ne sera oublié dans ce cours! 
  
Entraînement HIIT 
Entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) – Cet entraînement à haute intensité vous 
permettra à la fois d’améliorer votre santé cardiovasculaire et votre force en alternant de courtes 
périodes d’exercice intense et de récupération. Donnez votre maximum pendant un court intervalle 
de temps, puis récupérez en douceur au cours de l’intervalle suivant. Cette méthode permet 
d’obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps. Tirez le meilleur parti de votre 
entraînement avec l’entraînement HIIT! 
 
Yoga*       
Bougez votre corps grâce à une série de poses conçues pour accroître la flexibilité, la force, l’équilibre 
et l’amplitude de mouvement. Les exercices de respiration réparatrice et la période de relaxation 
finale favoriseront la réduction du stress et la clarté mentale.  
 
Entraînement des muscles du tronc 
Abdominaux, dos, hanches, fessiers – ce cours est un entraînement fonctionnel. Entraînez les 
muscles de votre tronc grâce à une série d’exercices renforçant la force musculaire de votre tronc.  
 
Zumba* 
Une fusion de danses latines et internationales, créant un entraînement de remise en forme 
dynamique et efficace. Voilà un entraînement unique qui vous fera bouger de manière inimaginable! 
 
Programme Jeune de cœur 
L’entraînement en résistance permet d’augmenter la force musculaire, la densité osseuse et 
l’endurance, et ce, à tout âge. Les exercices de ce cours sont conçus pour améliorer la capacité des 
participants et participantes à effectuer leurs tâches quotidiennes et à améliorer leur posture et leur 
équilibre. Les personnes de tout âge et de tout niveau sont les bienvenues.  
 

 

Rencontre des standards spécifiques indiqués par 
l'institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa *Cours spécialisé : Réservation et inscription requises.  
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