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Badge nominatif
et obligatoire

cadenas pour les
hommes et les femmes

Baskets propres réservées
uniquement à la salle et
serviette obligatoire
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Tous les couvre-chefs
sont interdits

LES APPLICATIONS

DECIPLUS RESERVATION ▼
Réservez votre cours de RPM
Code du centre : platiniumcenter
Mot de passe :

……………………………………………………………

CLUB CONNECT ▼
consultez votre programme personnalisé
Sélectionnez votre club « platinium center saint-donat »
Remplissez vos coordonnées
Vous recevrez une notification dès que votre programme sera prêt

BODY BIKE SMART + ▼

Connectez votre vélo au téléphone pour connaître vos performances
1) activez le bluetooth et ouvrez l’application
2) pédalez pour faire apparaître le numéro de votre vélo et sélectionnez-le
3) appuyez sur « Start workout »
4) vérifiez qu’il y ait un éclair sur votre jauge d’intensité
5) appuyez sur
dès le début du cours et pédalez
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QUELQUES RÈGLES DU CLUB

HORAIRES DE COACHING
Du lundi au vendredi
9h-13h30 et 15h-20h30
Samedi
9h-13h

www.platiniumcenter26.com

6H-23H
7/7J NON STOP

T. 04 75 02 90 93
ZA DRUISIEUX - RUE DES VERNES
SAINT-DONAT-SUR-HERBASSE

Planning
2020

Mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe, d’arts martiaux et
d’aérobic, mais sans aucun contact.

NOTE DU COACH

CIRCUIT TRAINING

600

CARDIO TRAINING

CARDIO BOXE

19:45

Améliorer votre capacité cardio-vasculaire et brûler des calories de façons ludique. Idéal pour
transpirer et se défouler.

CARDIO BOXE

600

CAF

CARDIO TRAINING

18:45

High Intensity Interval Training : séances courtes et intenses pour tonifier sa silhouette, brûler
plus de graisses et booster son métabolisme.

19:00

500

CAF

HIIT

CIRCUIT TRAINING

Travail localisé sur les cuisses, les abdos et les fessiers afin de renforcer et redessiner le bas
du corps.

18:30

450

17:45

CAF

18:00

Découvrez un nouveau cours à chaque séance pour tonifier tous les muscles du corps et
brûler les calories superflues.

17:30

550

17:00

CIRCUIT TRAINING

CARDIO BOXE

Un cours de renforcement des principaux groupes musculaires du corps : cuisses/fessiers,
pectoraux, dorsaux, abdominaux.

HIIT

540

12:20

BODY BARRE

CIRCUIT TRAINING

LE cours idéal pour tonifier votre buste, vos abdominaux, vos cuisses et vos fessiers.
Améliorez votre silhouette et votre posture sans risque pour vos articulations.

CAF

450

10:15

Cours inspiré du Yoga, du Taï chi et du pilates. Ce cours tout en douceur vous apporte
renforcement souplesse et bien être.

CARDIO TRAINING

300

BODY BARRE

Reconnu comme le meilleur cours du monde. Un cours fun et rythmé pour un renforcement
musculaire complet et un travail cardio permettant de brûler un max de calories.

09:15

560

Vendredi

Cours de forte intensité basé sur des mouvements d’arts martiaux pour un développement
musculaire et cardio.

Jeudi

740

Mercredi

Cours collectif de vélo sur une musique entraînante. Permet de tonifier le bas du corps,
développer l’endurance et brûler les graisses.

Mardi

600

Lundi

500

Samedi

description

Cours de danse ludique, accessible à tous. Faites le plein de fun et d’énergie.
Lancez vous !!!

HORAIRE

calories

COURS COLLECTIFS

cours

