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1 - Les cours HIIT débuteront le 17 février 2020. Cours en petits groupes offerts uniquement aux membres du SUMMUM. Détails à la réception.

DESCRIPTION DES COURS EN GROUPE CHAMBLY 1705 BOULEVARD DE PÉRIGNY, CHAMBLY | 450 447-3735
lundi au vendredi : 6h à 22h - samedi : 8h à 17h - dimanche : 8h à 16hVisitez crunchquebec.com pour les horaires en ligne et les informations sur le centre. Crunch se réserve le droit 

d’annuler un cours si le nombre de personnes présentes est moins de 12.

Absolution: Le programme ABSOLUTION offre 
un entrainement concentré sur les muscles 
abdominaux et dorsaux, intégrant aussi 
diverses techniques d’étirements approfondis. 
Les exercices en général sont exécutés dans 
une variété de positions telle que debout, à 
genoux, en planche, allongée ou en inclinaison.

B30: Transforme ton corps et atteins 
rapidement des résultats remarquables lors de 
ce cours exclusif basé sur la puissance et la 
résistance. Pousse, tire et soulève jusqu’à 
épuisement. Dépasse tes objectifs en peu de 
temps avec cet entrainement sollicitant toutes 
parties de ton corps. 

Le top: Transforme et sculpte chaque muscle 
du haut de ton corps dans ce cours en 2 
temps qui t’en coupera le souffle. En utilisant 
2 ensembles d’haltères et des exercices 
isométriques, sois prêt à suer ta vie, raffermir 
et découper tes bras de façon à parader, plus 
fier que jamais, dans ton TOP préféré sans 
manches. 

Pilates ultime: Le cours de PILATES ULTIME 
est une fusion unique de deux super 
entrainements. Celui-ci débute par des 
exercices de Pilates, inspirés d’exercices 
cardio/bruleur de graisser et se termine par 
des exercices au sol, sur tapis, élaborés pour 
raffermir, tonifier et découper les abdo et le 
bas du corps. Le segment cardio, facile à 
suivre, mélange danse et mouvement de 
faible intensité avec des exercices debout, de 
Pilates, afin de défier le conditionnement 
aérobique et améliorer la posture.

Tapis brulant: En combinant divers niveaux 
d’intensité, des inclinaisons variables et des 
vitesses modulables, le cours de TAPIS 
BRULANT simule l’entrainement de terrain tel 
que les collines et côtes, longues routes 
planes, escalades en montagnes. La musique 
sert de support au rythme, à la vitesse et à 
l’intensité de l’entrainement. La musique est 
soigneusement choisie et chorégraphiée 
selon la simulation de terrain, pour fournir la 
trame parfaite. 

Ventre, fesses et cuisses de feu: Le 
cours VENTRE, FESSES ET CUISSES DE FEU 
cible des points précis avec un duo d’attaque 
intarissable, combinant exercices cardio/bru-
leur de graisse et d’entrainement musculaire. 
Cette combinaison unique de routines permet 
d’effectuer des exercices cardio puissant sans 
fournir d’efforts démesurés, grâce à la 
formule camp d’entrainement en continu. Il 
s’agit d’un entrainement simple et efficace 
pour des participants de tous niveaux.

Yoga sculpteur: Le cours YOGA SCULPTEUR 
est élaboré dans le but de sculpter et tonifier 
le corps à travers une série fluide de poses de 
yoga. Des séries spécialement conçues qui 
focalisent particulièrement sur la sculpture 
des muscles inférieurs ainsi que sur le 
renforcement des abdo. Chaque mouvement 
est soigneusement choisi et élaboré de façon 
à améliorer la flexibilité tout en tonifiant le 
corps.

ZUMBA ®: Une fusion hypnotique avec le 
rythme latin, intégrant des mouvements 
faciles à suivre! Ce cours énergisant, 
augmente la perte de calories avec une danse 
qui travaille tout le corps tout en augmentant 
la tonification de ton corps de la tête aux 
orteils.

Parcours: Attache tes souliers sur ton vélo 
stationnaire pour ton entrainement haut en 
couleur! Tu monteras, sprinteras et 
t’entraineras sur une musique incroyable et 
des directives extraordinaires!

Cardio Tai Boxe: Le CARDIO TAI BOXE est 
un entrainement bruleur de graisse combinant 
des exercices cardio et le développement des 
abdo. Cette combinaison unique de routines, 
offre l’effort cardio combiné à la puissance de 
la boxe sans demander un effort surhumain. 
Exécuté sans équipement, ce programme 
d’entrainement est simple et efficace pour 
des participants de tous niveaux.
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