
Descriptif des cours de gym ado-adulte-senior 

dispensés à la salle du Chêne rond 

INTERVAL TRAINING 

Alternance du travail cardio avec du travail de renforcement musculaire. Le chiffre indique l'intensité du 

cours (1: moyenne, 2 : élevée, 3: très élevée) 

ABDOLOGIE 

Travail en profondeur de la sangle abdominale basé sur les postures et la respiration. Une bonne sangle 

abdominale permet de renforcer le dos, d'améliorer la digestion et de protéger le périnée. 

STEP 

Programme d’entrainement cardio-vasculaire et musculaire, qui s’articule autour d’un step (marche) sur 

laquelle on monte et on descend en effectuant des pas de chorégraphie plus ou moins élaborés. Deux 

niveaux  sont proposés : 1 débutant, 2 intermédiaire. 

GYM DOUCE 

Eveil du corps et de l’esprit par la prise de conscience de son « moi » et du bien-être qu’elle procure, voilà 

en quelques mots la définition de la gymnastique douce. Entre le fitness, le stretching et le yoga, la 

gymnastique douce est basée sur l’exécution de mouvements accomplis en plénitude avec une prise de 

conscience du corps tout entier pour un réel bénéfice sur le bien-être. 

BIEN-ETRE 

Gymnastique douce adaptée à tous ceux qui souhaitent se remettre au sport tout en douceur 

STRETCHING 

Travail d’étirements qui a pour but le développement de la souplesse corporelle, la préparation du corps à 

l’exercice. Il favorise la récupération consécutive à un effort physique. 

SANTE GYM 

POUR QUI ? 

Ce programme s’adresse aux personnes de plus de 50 ans ayant ou non des pathologies. Cette activité 

mixte est accessible à tous.  

Vous souhaitez :  

• reprendre une activité physique : la pratique 

d'une activité sportive, quelle qu'elle soit, 

permettrait d'augmenter la longévité. La santé 

Gym Seniors peut être pratiquée par des 

personnes n’ayant jamais fait de sport. 

• lutter contre l’inactivité physique et la 

sédentarité, participer à une activité collective 

ludique. 
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• maintenir un lien social : d'un point de vue psychologique, pratiquer une activité, c'est sortir de son 

isolement, faire travailler son corps et ne pas se désocialiser. Cela permet de retrouver une certaine 

confiance en soi et donc d'être autonome. 

• bénéficier d’un encadrement qualifié et certifié : Tous les animateurs du Club sont titulaires du 

diplôme d'Animateur délivré par la FFG. Les Clubs affiliés à la Fédération Française de Gymnastique 

sont accompagnés dans la mise en place de leur projet pédagogique. 

LES OBJECTIFS 

Les spécificités et particularités de l’activité gymnique 

permettent d’agir sur le maintien et le développement 

de l’autonomie chez les seniors : 

• Dans sa composante physique (la capacité à 

réaliser les mouvements, les gestes de la vie 

quotidienne) en agissant sur l’équilibre, la 

coordination motrice, l’agilité, la mobilité 

articulaire et les qualités physiques 

(endurance, force, vitesse, souplesse) 

• Dans sa composante mentale et sociale, en 

développant l’attention, la motivation, la coopération, la mémorisation, le bien être psychologique, 

l’estime de soi, la communication par le partage et l’échange. Le contenu et l’intensité de l’activité 

sont adaptés au profil du public en proposant des fiches où le senior est guidé en fonction de sa 

forme du moment. Toutes les techniques gymniques sont centrées sur le placement du dos en 

statique comme en dynamique en vue de protéger le capital vertébral. 

TONIFICATION MUSCULAIRE / RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Activités destinées à tous permettant de remodeler votre silhouette et de raffermir les zones 

disgracieuses. Elles combinent d'exercices variés qui agissent sur l’ensemble de votre corps (abdos, 

fessiers, cuisses, dos…) en utilisant différents matériels 

CAFT 

Travail musculaire ciblé pour les cuisses, abdominaux, fessiers et taille. 

CARDIO DANSE LATINO 

Travail cardio-vasculaire sur des rythmes latinos  
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