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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8h00 – 9h00
Yoga

(Salle de conference)

8h00 – 8h45
Tonus total

(Studio)

FERMÉE

9h30 – 10h15
Entraînement des 
muscles du tronc

(Studio)

9h30 – 10h30
Yoga

(Salle de conference)

9h30 – 10h30
Yoga

(Salle de conference)

9h15 – 10h00
Zumba
(Studio) 

9h45-10h30
Aquaforme

(Piscine)

9h45-10h30
Aquaforme

(Piscine)

9h30 – 10h30
Yoga

(Salle de conference)

10h00 – 11h00
Programme Jeune 

de cœur – Yoga
(Salle de conference)

10h00 – 11h00
Musculation pour 

aîné.e.s
(Étage de 

condtionnement
physique)

10h00 – 10h45
Programme Jeune 
de cœur – Cardio

(Studio)

10h00 – 11h00
Musculation pour 

aîné.e.s
(Étage de 

condtionnement
physique)

10h00 – 10h45
Programme Jeune 

de cœur - Force 
musculaire

(Studio)

10h15 – 11h00
Cardio vélo

(Studio)

11h15 – 12h15
Programme Jeune 

de cœur – Yoga
(Salle de conference)

10h30 – 11h30
Yoga

(Salle de conference)

11h00 – 11h45
Programme Jeune 
de cœur – Cardio

(Studio)

10h45 – 11h45
Yoga

(Salle de conference)

11h00 – 11h45
Programme Jeune 

de cœur - Force 
musculaire

(Studio)

11h30 – 12h30
Entraînement

à la barre 
(Studio)

17h45 – 18h30
Zumba
(Studio)

17h45 – 18h45
Yoga

(Salle de conference)

18h45 – 19h45
Cardio vélo

(Studio)

19h400 – 19h45
Zumba
(Studio)

18h45 – 19h30 
Entraînement des 
muscles du tronc

(Studio)

4 avril au 30 juin 2022

HEURES D’OUVERTURE – lun - ven : 6h30-20h00   | sam : 9h00-15h00 | dim : fermée

Les cours n’auront pas lieu: 15-16 avril, 2022 et 1-2 juillet, 2022. L'horaire est sujet à modifications.

Tous les cours de conditionnement physique de groupe sont désormais compris dans votre abonnement au Y. Les inscriptions à la session sont 
désormais requises pour tous les cours de conditionnement physique de groupe (sauf pour les cours de cardio-vélo, qui doivent être réservés chaque 
semaine). Pour en savoir plus à propos des inscriptions à nos cours de conditionnement physique de groupe, rendez-vous à ymcaywca.ca.
Tous les cours de conditionnement physique de groupe sont ouverts aux membres de 13 ans et plus. 

Horaire des cours de 
conditionnement physique de groupe



Descriptions des cours

Aquaforme
Ces classes sont conçues comme une séance de mise en form
d’intensité moyenne pour le corps en entire. La classe combine les 
efforts cardiovasculaire et musculaire. Nos instructeurs certifiées 
rencontreront les besoins de tous les participants de tous les niveaux 
de santé physique. Ce cours est convenable pour les débutants ainsi 
que pour les participants avancés

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. 

Cardio-vélo
Faites travailler vos jambes grâce à ce cours de cardio-vélo en 
intérieur sur une musique dynamique. Un.e instructeur ou instructrice 
encadrera un cours sur des vélos stationnaires axé sur un 
entraînement aérobie et anaérobie, simulant des collines et des 
vallées et incluant des intervalles chronométrés à haute intensité.

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!

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!

Musculation pour aîné.e.s
Ce cours de musculation de groupe s’adresse à celles et ceux de plus 
de 55 ans. Joignez-vous à notre entraîneur ou entraîneuse privé.e
certifié.e pour une séance se déroulant à l’étage de conditionnement 
physique au cours de laquelle vous apprendrez à utiliser nos divers 
équipements de pointe pour vous muscler et améliorer votre 
endurance. Puis, vous utiliserez nos équipements d’entraînement 
cardiovasculaire. Ce cours vous aidera à maximiser votre activité et 
votre forme, vous permettant ainsi d’améliorer votre capacité à 
effectuer vos activités quotidiennes, mais aussi votre santé et votre 
longévité.

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. 

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. 

Yoga Jeune de cœur ●
Étirez légèrement tout votre corps en adoptant une série de postures 
en douceur en position assise et debout, conçues pour accroître votre 
flexibilité, votre équilibre et votre amplitude de mouvement. Les 
mouvements permettront de renforcer vos muscles du tronc et 
d’améliorer votre posture.

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!

Tous les cours de conditionnement physique de groupe sont désormais compris dans votre abonnement 
au Y. Les inscriptions à la session sont désormais requises pour tous les cours de conditionnement physique de 
groupe (sauf pour les cours de cardio-vélo, qui doivent être réservés chaque semaine). Pour en savoir plus à 
propos des inscriptions à nos cours de conditionnement physique de groupe, rendez-vous à ymcaywca.ca.

● Rencontre des standards spécifiques indiqués par    
l'institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa


