Séances « live » - Espace Forme du Plessis Robinson
12h15 à 13h00

18h00 à 18h45

19h00 à 19h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pilates

Cuisses - Abdos
- Fessiers

Cross Training

Cardio
Combat

Body Zen

Cross Training

HIIT

Body Sculpt

Body Zen

Body Sculpt

Renforcement
postural

Spécial Abdos

Stretching

Vos
coachs
Magalie

Mika

Infos pratiques
Comment suivre les cours en ligne ?
Se connecter à : https://center.tcgwellbeing.com/esrplessis/fitness-on-line/

Pilâtes
Body Zen
Stretching

Descriptif des cours
Programme d’exercices inspirés de différents concepts de techniques douces, pilâtes,
stretching, tai-chi, relaxation et sophrologie

A compter du lundi 1er février - offre aux adhérents de l’Espace Forme du Plessis :

Cuisses Abdos Fessiers
Cours de renforcement musculaire sur des zones précises
Spécial Abdos
Renforcement postural Enchaînements permettant de mobiliser les articulations, de renforcer les muscles
profonds offrant ainsi une meilleure posture
Cardio Combat
Body Sculpt

Du lundi 11 au vendredi 29 janvier - offre découverte :
Depuis le lien, renseigner son nom, son adresse mail et le mot de passe : 12345
Offre découverte gratuite et sans obligation d’adhésion : du 11 au 29 janvier

Cours chorégraphié de forte intensité basé sur des mouvements d’arts martiaux et
sports de combat
Discipline pour une silhouette tonique alliant travail cardio et renforcement musculaire

HIIT

Entrainement alternant exercices de forte intensité avec périodes de récupération

Cross Training

Circuit de mouvements à poids de corps alternant renforcement et travail
dynamique

Nouveau mot de passe communiqué aux seuls adhérents de l’Espace Forme du Plessis

Comment j’adhère ?
Se connecter à : www.esrenault.fr

/ puis à son compte adhérent (à créer si nécessaire)

Dans la boutique, cliquer sur « Sports de bien-être » et sur « Gym Forme »
Dans son panier mettre : « Adhésion Gym Forme » puis « Espace Forme Plessis »
Tarification promotionnelle : adhésion 10 € et produit « Espace Forme Plessis » 25 € *
* : tarif subventionné

Fonctionnement des cours en ligne ?
Suivi des cours de son choix, sans limitation
Un cours dispensé en ligne est ensuite, sous 48 heures, disponible en vidéo et ceci pour 15 jours

Contact :
entente-sportive-renault@wanadoo.fr

