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L'offre Juva Gym s'adresse aux personnes de 
plus de 50 ans qui souhaitent maintenir une acti-
vité physique, pour prendre soin de leur forme et 
de leur santé et ainsi conserver une autonomie 

dans les gestes de la vie quoti-
dienne. Juva Gym s’adapte au 
niveau de condition physique de 
chacun en combinant des activi-
tés de renforcement musculaire, 
de tonicité, de souplesse, de 
postures, de maintien d’équi-
libre… en recherchant à renfor-
cer le lien social et le plaisir de 
pratiquer 

RENFORCEMENT  

MUSCULAIRE 
On appelle renforcement musculaire, ou mus-
culation, une pratique sportive destinée à aug-
menter la masse musculaire en pratiquant ré-
gulièrement des séries d'exercices. Le renfor-
cement musculaire peut concerner un seul 
muscle ou plusieurs muscles. Le renforcement 
musculaire se pratique en salle de sports ou 
chez soi. Les bienfaits du renforcement muscu-
laire sont un gain de volume musculaire, une 
meilleure endurance, une meilleure innervation, 
le renforcement des articulations et 
des tendons ou un système cardiovascu-
laire plus résistant. 

JUVA GYM 

 

Le HIIT, ou High Intensity Interval Trai-
ning, est une activité sportive intense qui permet à 
l'organisme de brûler un grand nombre de calories 
en un temps record. Les bienfaits du HIIT : 

 Un gain musculaire 

 Une amélioration des capacités respiratoires 

 Une perte de poids  

 Une efficacité dans le temps 
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GYM CROSS TRAINING 

Le Cross training est donc une méthode de condi-
tionnement physique qui croise différentes dis-
ciplines. 
Il combine l’endurance cardiovasculaire et respi-
ratoire, l’haltérophilie, la force athlétique 
(puissance, force, vitesse), la concentration, la 
précision ainsi qu’un peu de gymnastique, de 
souplesse, d’agilité  et  d’équilibre. 
Le but de ce type d'entraînement est de sur-
prendre à chaque fois le corps en proposant 
des exercices différents, des méthodes d'entraî-
nement différentes, en variant régulièrement les 
accessoires utilisés et en cherchant un travail le 
plus « fonctionnel » possible.  

STRETCHING 

Le stretching permet de délier les articulations et 
d'étirer à tour de rôle les différents muscles du 
corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa 
souplesse et se relaxer en douceur  

STRETCHING 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/42801-masse-musculaire-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/15744-articulation-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/28047-tendon-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/28039-systeme-cardio-vasculaire-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/28039-systeme-cardio-vasculaire-definition


 

L'offre Vita Gym s'adresse aux personnes 
de 25 à 50 ans qui souhaitent pratiquer 
une activité physique ou compléter leur 
pratique actuelle par des exercices 

qui combinent différentes 
compétences : coordination, 
repères dans l’espace, 
force, souplesse, aligne-
ment, équilibre….Tout cela 
sous forme de cours collec-
tifs, de circuit training ou de 
parcours, dans la bonne hu-
meur et dans la recherche 
du plaisir de pratiquer une 
activité physique. 

VITA GYM 

Grâce à des exercices d’assouplisse-
ments, d’étirements, de corps énergétique, 
d’ouverture articulaire et musculaire et 
d’automassages, les personnes qui prati-
quent la gym douce vont développer leur 
anatomie fonctionnelle et assouplir l’en-
semble de leur appareil locomoteur, en 
symbiose avec leur esprit. Aucune contre-
indication dans la pratique, la gym douce 
n’offre que des avantages, mieux-être, sé-
rénité, gestion de son stress, pensées po-
sitives…  

GYM DOUCE SÉNIOR 

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT ENCADRÉES PAR DES PROFESSIONNELS DIPLOMÉS D’ÉTAT 

GYM SAINT-LOUIS  
03.89.69.83.16 

contact@gym-saint-louis.com 

 

 

TRES IMPORTANT : Mettre une X dans la case du/des cours choisi(s) 

JOURS 
Cours  

INTERVENANT HORAIRES NATURE LIEU SALLE 
 choisi(s) 

Lundi   Anna 09h30-10h30 Gym douce sénior Espace Loisirs Grande salle 

    Nathalie 10h00-11h00 Juva Gym Sportenum Salle de Gym 

Mardi   Nathalie 14h00-15h00 Vita Gym Sportenum Salle de Gym 

    Anna 14h00-15h00 Renforcement musculaire Espace Loisirs Dojo 

    Anna 15h15-16h15 Stretching Espace Loisirs Dojo 

    Anna 18h30-20h00 Gym Hiit Espace Loisirs Grande salle 

Mercredi   Michael 09h00-10h00 Renforcement musculaire Espace Loisirs Dojo 

    Michael 10h15-11h15 Renforcement musculaire Espace Loisirs Dojo 

Jeudi   Anna 10h00-11h00 Gym douce sénior Espace Loisirs Grande salle 

Vendredi   Anna 14h00-15h00 Stretching Espace Loisirs Dojo 

    Michael 19h00-20h00 Renforcement musculaire Espace Loisirs Dojo 


