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Programme février 2019
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Le mouvement des jambes allié à la 
résistance de l’eau font un massage 
drainant qui stimule la circulation 
sanguine. Cela contribue à l’élimina-
tion de la cellulite, agit contre la 
rétention d’eau et est conseillé pour 
les jambes lourdes.

45 min45 min CHFCHF 22.-

Aquabike

Cours collectif aquatique complet 
et intensif, principalement axé sur la 
musculation des bras, des épaules, 
des pectoraux, du dos et des abdo-
minaux. Les séances sont intensives 
et e�icaces grâce à un équipement 
qui délivre une résistance excep-
tionnelle à l’eau.

45 min CHF 12.-

Aquasculpt

Cours basé sur un développement 
cardiaque et renforcement muscu-
laire. Cette discipline fait travailler 
les abdominaux, a�ine la taille, 
ra�ermit les fessiers et les cuisses, 
muscle les bras et le dos, tonifie la 
poitrine et élimine la cellulite.

45 min CHF 12.-

Aquagym

L’aquajump nous vient tout droit du 
Brésil, cette activité est un gros 
brûleur de calories. Le mouvement 
constant permettra à l’eau de lisser 
votre peau tout en ra�ermissant 
votre corps et favorisant votre circu-
lation sanguine.

45 min CHF 12.-

Trampoline

Cette approche apprend la force, 
l’endurance, la rapidité, la souplesse 
et la coordination.
Chaque exercice travaille un groupe 
de muscles di�érent.

45 min CHF 12.-

Circuit-training Informations
Les réservations pour l’aquabike et 
le trampoline se font auprès de la 
piscine de Villars. 
Le prix n’inclut pas l’entrée de la 
piscine.

+41 (0)24 495 12 21
info-cds@villars.ch
www.cds-villars.ch
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