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QUELQUES ADRESSES

PALAIS DES SPORTS GABRIEL-PÉRI

Salles Killy, Caron et Rougé
19 bis, rue Gabriel-Péri

PALAIS DES SPORTS MARCEL-CERDAN

Salles Hébert et De Herdt
141, rue Danton

GYMNASE ERIC SRECKI
Salle Besson

152, rue Danton

GYMNASE AUGUSTE-DELAUNE

Salle Bourdin
32, rue d’Alsace

GYMNASE MARIE-CLAIRE RESTOUX

118, rue du Président Wilson

LSC GYM PLEINE FORME
Palais des sports Gabriel-Péri

19 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 40 89 09 03

 Alain Espenel, Président
Nicole Girard, Directrice

06 82 40 73 51
lscgpf92@orange.fr

INFO SPORTS
24, rue Louise Michel 

01 47 15 76 00
www.levallois-sporting-club.fr

CARTE ADHERENT, SERVIETTE ET CHAUSSURES
DE SPORT OBLIGATOIRES A CHAQUE COURS.
POUR LES COURS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
SE MUNIR D’ELASTIQUES (en vente dans notre club).

  LSC Gym Pleine Forme agréé

FIT ELASTIC        NOUVEAU
Le support du cours est un élastique à quatre branches qui 
intensifie le renforcement musculaire par la résistance.

FIT LATINO SENIORS
Ce cours de fitness invite les seniors à se mouvoir sur des rythmes 
latino simples et attractifs. 

HIP HOP...
Inspiré de la culture afro-américaine, mode d’expression corporelle 
rap.

PILATES
Exercices de précision, placement priviligié, travail sur les muscles 
profonds.

POWER CARDIO
Sollicitation cardio vasculaire très importante. Tonicité maximum 
dans ce grand calory killer.

QI GONG
Allie la relaxation mentale, l’assouplissement et le plaisir de se 
mouvoir dans l’espace à un travail énergétique profond de 
revitalisation des organes internes.

SCULPT & STRETCH
Un cocktail de renforcement musculaire et d’assouplissements.

SOPHROLOGIE
Un espace calme pour réapprendre à respirer, à se relaxer. Des 
exercices mentaux simples et ludiques afin de faire face au stress 
et à ce qu’il véhicule, avec aisance et recul.

STEP
Evolution chorégraphiée sur une plateforme individuelle. La 
mémoire est de rigueur pour ce cours de danse cardio.

STEP BOXING
Une étonnante combinaison du step et de la boxe pour un 
défoulement assuré.

STEP LIGHT SENIORS
Cours complet adapté au public concerné. Le support est le 
step (petite marche) sur lequel on évolue. Ce concept sollicite 
avec modération : la créativité, la coordination, le renforcement 
musculaire et le travail cardio-vasculaire.

STRETCHING
Discipline incontournable et complémentaire des autres cours.
Etirements, assouplissements. Une façon de retrouver son corps 
pour les débutants.

STRETCH-SOPHRO
Apaisement de la structure physique et mentale pour une meilleure 
gestion du quotidien.

TAÏJI QUAN
D’origine chinoise, cette discipline est un ensemble de mouve-
ments précis et souples exécutés lentement dans le but de relaxer 
le corps et faire circuler l’énergie afin d’accéder à un bien-être 
physique et mental.

YOGA
La pratique du yoga a pour but une meilleure connaissance de 
soi, c’est un art de vivre. Il apporte souplesse et détente, améliore 
les facultés d’attention et de concentration par les postures, la 
respiration et la relaxation.

ZUMBA
A mi chemin entre le fitness et les danses latino, ce cours permet 
de se dépenser en s’amusant

ABDO-FESSIERS
Renforcement musculaire localisé sur la sangle abdominale et 
les parties cuisses-fessiers.

ABDO-FESSIERS-DOS
Remodeler et fortifier des groupes musculaires défaillants.

ABDO-FESSIERS 3D
Renforcement intensifié des groupes musculaires par le matériel 
utilisé. Step (hauteur et profondeur) poids (alourdir le corps).

ABDO-FESSIERS STRETCH
Même cible, suivi d’étirements et d’assouplissements.

BCT BOXING CROSS TRAINING         NOUVEAU
Activité de plein air, parcours tonique avec enchainements boxe 
pieds poings, gestuelle ludique, renforcement musculaire global.

BODY HARMONY BY FELDENKRAIS
Découvrir avec aisance une autre capacité de bouger en ex-
plorant le mouvement dans l’action. Bouger différemment c’est 
penser différemment.

BODY MIND
Détente dans le mouvement, interpelle le yoga, le stretching et 
le qi gong pour accéder au bien être.

BODY PUMP
Musculation chorégraphiée, renforcement de tous les groupes
musculaires. Se pratique avec une barre et des poids variables, 
selon les objectifs et les possibilités physiques.

BODY SCULPT
Le plus complet des cours, sollicite tous les groupes musculaires.
Utilisation de bâtons, haltères et élastiques.

BOOT CAMP
Des ateliers divers et ludiques de tonification afin d’améliorer son 
potentiel cardio et musculaire.

CARDIO & SCULPT
Une combinaison de déplacements toniques faisant appel à un 
travail complet cardio vasculaire et musculaire.

CRAZY FIT
Le fitness se décline en danse. Coordination et mémorisation sur 
différents rythmes.

FIT ENFANTS(6-12 ANS) &ADOS(13-17 ANS)
Abdo-fessiers-stretch : renforcement musculaire des parties 
concernées et assouplissements.
Fit Move : approche progressive de la coordination et de la 
mémorisation. Déplacements chorégraphiés, Step, Zumba.

ELASTIC BALL             NOUVEAU
Double concept qui allie vivacité, précision du mouvement dans  
l’espace et renforcement musculaire important.

FIT BOXE
Fitness, arts martiaux et boxe se confondent dans une gestuelle 
et des déplacements toniques.

*a Avancé

*B Basic

*P1 Puissance / moyen

*P2 Puissance / confirmé

Renforcement musculaire 

Sollicitation cardio  

Etirements et détente 

Chorégraphie


