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CÔTÉ ÉQUIPEMENT : Pour chaque séance, prévoir un linge, une paire de chaussures 
adaptée et une boisson hydratante. Et bien penser à vous munir d’un cadenas pour 
votre vestiaire ! Pour les cours d’aquabiking, prévoir des chaussons aquatiques.

UN PEU DE DISCIPLINE : Bien penser à ranger et nettoyer le matériel sportif après 
utilisation et ne pas laisser d’effets personnels dans les casiers après votre départ 
du club.

HYGIÈNE : Prendre une douche avant de profiter du sauna, du hammam, du jacuzzi
ou de la piscine.

SÉCURITÉ : Bien se sécher après la douche afin d’éviter les glissades. N’oubliez pas
qu’un sportif averti en vaut 2 !

D É C O U V R E Z  L E S  C O U R S  D E  V O T R E  C L U B H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E

www.wellness-sportclub.ch

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

W E L L ’ I N F O

ADHÉRENT WELLNESS OFF-PEAK : 
Accès libre à l’ensemble des espaces et des activités selon les horaires
d’ouverture des clubs à l’exception du lundi au jeudi de 11h45 à 13h30

et de 16h45 à 19h30.

07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00

07:00 - 22:00
09:00 - 20:00
09:00 - 17:00

Rue du Valentin, 30 - 1004 Lausanne - 021 320 56 76 - lausanne@wellness-sportclub.ch

BODYBALANCE LESMILLS  Recentrez-vous 
grâce à ce cours qui allie les bienfaits du Taï Chi, 
du Yoga et du Pilates et travaillez souplesse et 
équilibre.

PILATES : Travaillez posture et maintien pour 
oublier vos problèmes de dos en sollicitant votre 
respiration afin d’utiliser vos muscles profonds.

POWER POSTURAL NEW  Retour à l’essentiel 
avec ce concept axé sur l’équilibre. Son 
credo : repositionner le corps dans l’espace 
pour restaurer l’aplomb et la stabilité tout en 
travaillant la symétrie. 

STRETCHING : Gymnastique douce pour 
assouplir et étirer l’ensemble de votre corps.

B I E N - Ê T R E

AEROHOUSE : On bouge son corps avec une 
choré qui réveille et une playlist house qui invite 
à prendre possession du dancefloor !

BODYJAM LESMILLS  Combinez plaisir de la 
danse et travail sur l’endurance pour améliorer 
votre coordination et brûler des calories tout 
en vous amusant. Le plaisir de la danse à l’état 
pur. Enjoy !

POLE DANCE : Autour d’une barre verticale, 
alliez plaisir de la danse, exercices acrobatiques 
et renforcement complet. 

SH’BAM LESMILLS  Laissez parler la star qui 
sommeille en vous avec ce cours de danse 
aux mouvements simples mais terriblement 
tendance ! 

STEP : Montez, descendez, tournez autour de 
votre step et renforcez cuisses et fessiers au 
rythme de la musique ! 

ZUMBA : Bougez sur ce programme de danse-
fitness d’inspiration latine et brûlez des calories 
tout en vous amusant.

D A N S E

A Q U A T I Q U E
AQUABIKING : Combinez les bienfaits du 
cyclisme et l’effet drainant de l’eau pour brûler 
des calories, tonifier vos tissus et gommer la 
cellulite.

AQUABOXE : Inspiré des arts martiaux, ce 
cours en piscine comporte des mouvements de 
combat sans contact. Grâce à l’eau, l’impact des 
mouvements est amorti et l’équilibre est assuré.

AQUADANCE NEW  Avis aux  accros du 
dancefloor, la danse fitness arrive en piscine ! 
Au programme : des playlists ultra-rythmées  et 
des enchaînements fun qui allient coordination 
et endurance.

AQUAGYM : Musclez-vous en douceur grâce à 
ce cours de gymnastique dans l’eau accessible 
à tous.

AQUAPILATES : Pour travailler votre corps 
de manière énergique et complète, alliez 
renforcement musculaire, endurance et 
bienfaits du drainage.

AQUATONIC : Ce cours aquatique anti-capitons
sculpte la silhouette grâce à un mix cardio / 
renforcement musculaire ultra-calorivore.

AQUAYOGA NEW  À vous les bienfaits du 
yoga et des sports aquatiques réunis. Axé sur 
le bien-être, ce cours inédit sculpte le corps 
tout en libérant l’esprit. Lâcher-prise garanti ! 

C A R D I O - T R A I N I N G
BODYATTACK LESMILLS  Sur une musique 
détonante, brûlez des calories tout en tonifiant 
et en sculptant les muscles principaux du corps.

BODYCOMBAT LESMILLS  Brûlez des calories 
et sculptez votre corps grâce à ce cours 
complet inspiré des arts martiaux.

BOXING : Cet entrainement complet mixe des 
enchaînements sans contact pieds poings 
inspirés des combats de boxe. So punchy !

GRIT              Boostez votre énergie et adoptez 
la haute intensité avec ce programme explosif à 
l’efficacité garantie sous forme de small  group 
training.

RPM LESMILLS  Dépensez des calories en 
musique sur un programme intense de cyclisme 
en salle. Idéal pour améliorer le souffle et 
sculpter les jambes.

SPRINT LESMILLS  Saurez-vous résister à la 
haute intensité sur bike ? L’activité parfaite pour 
des jambes en acier et un coeur de champion !

ABDOS : Ce cours concentre ses effets sur 
la  ceinture abdominale pour un renforcement 
musculaire intense.

BODYPUMP LESMILLS  Une barre et des poids 
pour repousser les limites de l’endurance 
musculaire tout en brûlant un maximum de 
graisses.

CX WORX LESMILLS  Un cours intense pour 
renforcer le centre de votre corps et tonifier 
épaules, dos, abdos,  fessiers grâce aux 
élastiques et poids. 

R E N F O R C E M E N T  M U S C U L A I R E

NEW

BODYSCULPT : Ce cours de gymnastique 
traditionnelle vous aidera à perdre du poids et 
à gagner en tonicité.

C.A.F. (CUISSES/ABDOS/FESSIERS) :
Renforcez ceinture abdominale, fessiers 
et jambes dans ce  cours de renforcement 
musculaire complet. 

YOGA ENERGIE : Un cours de yoga dynamique 
axé sur le rééquilibrage énergétique pour une 
action dynamisante !

YOGA PRANAYAMA : Ce cours de yoga 
s’appuie sur des techniques de respiration 
ancestrales qui dénouent les tensions 
physiques et mentales.



MATIN MIDI APRÈS-MIDI SOIR

7h 13h 19h10h 16h 22h8h 14h 20h11h 17h9h 15h 21h12h 18h

Lundi
07h-22h

Mardi
07h-22h

Mercredi
07h-22h

Jeudi
07h-22h

Vendredi
07h-22h

Samedi
09h-20h

Dimanche
09h-17h

Salle de cours

* Cours sur réservation

RPM Piscine

Yoga Energie
09h15   (60’)

Bodypump
10h15   (60’)

Boxing*
12h30   (60’)

Bodypump
18h30   (60’)

Boxing*
19h30   (60’)

Pole Dance*
20h30   (60’)

Aquabiking*
09h15   (45’)

RPM*
18h30   (45’)

Aquapilates
10h15   (45’)

RPM*
19h30   (45’)

Aquabiking*
12h30   (45’)

Aquatonic
17h30   (45’)

Aquabiking*
18h30   (45’)

Aquabiking*
19h30   (45’)

Bodysculpt
09h15   (60’)

Stretching
10h15   (60’)

CX Worx
12h00   (30’)

Abdos
17h30   (30’)

Bodypump
18h00   (45’)

Sh’bam
19h45   (45’)

RPM*
10h15   (45’)

Aquabiking*
09h15   (45’)

Aquayoga
10h15   (45’)

Aquabiking*
12h30   (45’)

Aquatonic
18h30   (45’)

Aquabiking*
19h30   (45’)

Boxing*
07h30   (60’)

Pilates
10h15   (60’)

C.A.F.
12h30   (60’)

Aquabiking*
09h15   (45’)

Aquagym
10h15   (45’)

Aquabiking*
12h30   (45’)

Pilates
09h15   (60’)

Yoga Pranayama
10h15   (60’)

Bodypump
12h30   (60’)

RPM*
12h30   (45’)

Aquabiking*
09h15   (45’)

Aquabiking*
10h15   (45’)

Aquaboxe
12h30   (45’)

Bodyattack
17h30   (60’)

Pole Dance*
18h30   (60’)

Bodybalance
19h30   (60’)

RPM*
18h30   (45’)

Sprint*
19h30   (30’)

Aquatonic
17h30   (45’)

Aquabiking*
18h30   (45’)

Bodybalance
17h30   (60’)

Boxing* 
19h30   (60’)

Pilates
20h30   (45’)

RPM*
18h30   (45’)

Sprint*
19h30   (30’)

Aquatonic
18h30   (45’)

Aquabiking*
19h30   (45’)

CX Worx
09h15   (30’)

Zumba
12h30   (60’)

Aquagym
09h15   (45’)

Aquabiking*
10h15   (45’)

Aquabiking*
12h30   (45’)

Bodypump
10h00   (60’)

Zumba
11h00   (60’)

RPM*
11h00   (45’)

Aquagym
10h00   (45’)

Aquabiking*
11h00   (45’)

C.A.F.
09h15   (60’)

RPM*
11h45   (45’)

Aquabiking*
09h15   (45’)

CX Worx
18h00   (30’)

Aquabiking*
17h30   (45’)

Aquabiking*
18h30   (45’)

Bodypump
09h15   (60’)

Bodypump
10h15   (60’)

Boxing*
12h00   (60’)

Aquabiking*
14h00   (45’)

Bodybalance
10h15   (60’)

Aquabiking*
10h15   (45’)

CX Worx
11h15   (30’)

Sprint*
18h00   (30’)

Aquabiking*
11h15   (45’)

Abdos
12h00   (30’)

Aquabiking*
07h30   (45’)

Cross Training
12h00   (30’)

Aquabiking*
15h00   (45’)

Step
17h15   (45’)

RPM*
18h30   (45’)

Boxing*
20h30   (60’)

Boxing*
20h30   (60’)

Aquaboxe
19h30   (45’)

Bodypump
17h30   (60’)

Boxing*
18h30   (60’)

Aerohouse
19h30   (60’)

Stretching
09h45   (30’)

Aquapilates
15h00   (45’)

Power Postural
16h30   (45’)

Aquadance
20h30   (45’)

Pilates
12h30   (60’)

RPM*
12h30   (45’)

Bodybalance
16h30   (60’)

Aquabiking*
17h30   (45’)

Bodycombat
18h45   (60’)

Grit
17h00   (30’)

Aquagym
17h30   (45’)

Boyjam 
18h30   (60’)

RPM*
09h45   (45’)

Pole Dance*
16h30   (60’)

Bodypump
15h00   (60’)

RPM*
16h00   (45’)

Grit
11h15   (30’)


