
Cumulez les avantages de 2 cours                        en 45mn avec nos cours combinés.

Cours accessibles uniquement avec un abonnement                                    ou avec nos cartesbeliPREMIUM beliPOINTSPREMIUM

Cours consistant à tenir en équilibre sur une planche et à 
alterner des exercices de renforcement et de cardio.
Activité très dynamique et ludique. Un sport très 
physique, mais sans en avoir l’air !450 CAL 30’

Séance dirigée avec palmes, accessible à tous.  Idéale pour 
les personnes qui souhaitent se défouler ou se surpasser.
Draîne et tonifie les cuisses, les abdos et les fessiers.600 CAL 45’
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Renforcement     Cardio

Cours sans impact, accessible à tous. Mariage de la 
résistance mécanique et aquatique avec rondins et tubing.
Raffermit et renforce la sangle abdolombaire. Dessine
la silhouette. Affine la taille. Muscle tout le corps.

500 CAL 45’

Renforcement musculaire

Cours avec gants aquatiques, inspiré des arts martiaux. 
Pour se défouler et évacuer le stress en s’amusant.
Améliore l’endurance cardio respiratoire, la coordination 
et la condition physique.

550 CAL 45’

Cours dynamique et énergisant accessible à tous. 
Entraînement complet, sans accessoire et sans impact.
Améliore la condition physique. Affine la silhouette. 
Permet de retrouver la forme rapidement et sans risque.

550 CAL 45’

Circuit training dans l’eau, sur tapis de course, vélos et 
trampos/steps.
Améliore le souffle et l’endurance. Tonifie les cuisses et 
les fessiers.550 CAL 45’

Cours sur vélo aquatique, accessible à tous. Idéal pour 
récupérer ou se rééduquer en douceur.
Améliore l’endurance. Affine les jambes. Élimine la 
cellulite et galbe les fessiers. Brûle les calories.600 CAL 45’
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Cardio

            Divertissement
         Rencontres
      Variété
Folie

Indépendance
            Adrénaline
                        Énergie
                                   Variété

Meilleur 
socialement &
physiquement

            Efficacité & résultats
Discipline d'entraînement

Confort                                  
Entretien                     

Bien-être         
Tranquilité

Confort
Simplicité 

Convivialité 
Accessibilité

Quelle �périence recherch�-vous ?
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FUN ET SOCIABILITÉ

MERCI D'ARRIVER 10MN AVANT
LE DÉBUT DE CES COURS POUR
INSTALLER VOTRE MATÉRIEL :

* Prévoir des chaussons aquatiques pour ne pas glisser.

* *

COURS SUR RÉSERVATION

Les horaires des cours sur réservation 
sont indiqués en rouge.

Par respect envers les autres beliMEMBRES, 
il est primordial de nous contacter si vous 
ne pouvez pas assister à un cours que vous 
avez réservé.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9:00
-

13:30

13:30
-

18:00

18:00
-

19:00

19:00
-

21:00

12:00 - 12:45

11:15 - 12:00

10:15 - 11:00

9:15 - 10:00

16:30 - 17:30

11:30 - 12:15

10:30 - 11:15

9:30 - 10:15

(GROUPE 2)

(GROUPE 1)

15:00 - 16:30
13:30 - 15:00

20:30 - 21:30

19:45 - 20:30

18:45 - 19:30

18:00 - 18:30

15:30 - 17:45

12:30 - 13:15

11:00 - 12:30

10:15 - 11:00

9:15 - 10:00

20:30 - 21:15

20:15 - 21:30

19:30 - 20:15

18:30 - 19:15

15:30 - 18:30

12:30 - 13:15

11:30 - 12:15

10:00 - 11:30

9:15 - 10:00

21:00 - 21:30

20:15 - 21:00

19:15 - 20:00

18:15 - 19:00

15:00 - 17:15
13:15 - 14:00

12:30 - 13:15

11:30 - 12:15

10:30 - 11:15

9:15 - 10:30

11:15 - 12:30

20:15 - 21:30

19:30 - 20:15

18:30 - 19:15

17:30 - 18:15 17:30 - 18:00

15:30 - 18:15

12:30 - 13:15

11:30 - 12:15

10:30 - 11:15

9:30 - 10:15

9:15 - 10:15

&
COURS COMBINÉS

20:45 - 21:30

20:15 - 20:45

19:15 - 20:00

18:15 - 19:00

15:30 - 18:15

11:30 - 12:15

12:30 - 13:00

11:15 - 12:15

10:15 - 11:00

9:15 - 10:00

Pour nous aider à garder une bonne qualité d'eau, pensez à vous savonner avant votre baignade. Bonnet de bain obligatoire. Shorts et caleçons interdits.

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES DES COURS.
Pour le bien-être de tous et pour votre sécurité,AQUA

PLUS DE 100 COURS
COLLECTIFS LIVE
CHAQUE SEMAINE

#LECLUBCOMPLET

ATRIUM

BAR-LOUNGE

SQUASH

CARDIO-MUSCU

SAUNA
& HAMMAM
DÉTENDEZ-VOUS AVANT
 OU APRÈS VOTRE SÉANCE

S’ÉPANOUIR TOUT EN S’AMUSANT !
Activité ludique et sportive pour développer les besoins moteurs
fondamentaux des jeunes enfants (grimper, tirer, sauter, lancer...).
Développe la confiance en soi. Améliore la motricité.

SE DÉPENSER ET S’AMUSER EN MUSIQUE !
Activités funs à travers divers sports (gym, lutte, jeux d'équipe, 
circuit training...) spécialement conçues par nos coachs.
Améliore la créativité, la coordination et la mémorisation.

APPRENDRE À NAGER ET SE DÉPENSER DANS L’EAU
Activités ludiques en circuits aqua-sports.
Développe l’autonomie et la confiance en soi en milieu 
aquatique.

Cours pour les enfants (3-13 ans)

Merci de prévoir une tenue de sport appropriée et une bouteille d’eau.
Pour les 7-13 ans, prévoir un maillot et un bonnet de bain ainsi qu’un goûter.

Un espace spécialement aménagé et placé sous vidéosurveillance dédié aux 
enfants à partir de 3 ans est mis à la disposition des enfants des beliMEMBRES.
Les enfants restent toutefois sous la responsabilité de leurs parents.

��
Espace de je� pour v� enfants



PLANNING 

Les dépenses caloriques des cours collectifs sont des
valeurs moyennes données à titre indicatif.

DU 06 JANVIER 2020
AU 05 JUILLET 2020

PRÉSENTATION
Le functional training vise à reproduire des 
mouvements du quotidien en les optimisant 
pour éviter les blessures et pour développer 
une silhouette harmonieuse.  Il permet de 
faire travailler les chaînes musculaires dans 
leur globalité et non individuellement.

MATÉRIEL
Tout le matériel nécessaire à votre séance 
est mis à votre disposition dans la salle : Plyo 
box, kettle bell, medecine ball, corde à 
sauter, battle rope, barre de traction...

PLANNING (EN SALLE DE COURS 1)
Pendant ces créneaux horaires, vous 
pouvez librement vous entraîner :

Lundi :  9h30 - 12h00
 18h00 - 19h00

Mardi :  14h00 - 17h00

Mercredi :  14h00 - 17h00

Jeudi :  14h00 - 17h00

Vendredi : 9h30 - 14h00

Samedi : 14h00 - 17h30

Dimanche : 9h30 - 11h00

Par respect pour les autres beliMEMBRES, 
il est primordial de bien respecter les 
horaires de début et de fin indiqués.

Ce planning est susceptible d'être 
modifié de manière occasionnelle en 
fonction des besoins d'occupation de la 
salle que nous pourrions avoir.

Travail d'équipe intense, où les participants sont reliés par une
corde qui déstabilise les mouvements fonctionnels effectués.

Sollicite les muscles stabilisateurs, améliore la condition 
physique générale.  400 CAL 30’

Programme de haute intensité repoussant les limites de 
votre corps en utilisant les mouvements de la boxe.
Améliore la puissance, l’endurance et la coordination.
 NOUVEAU  Format XL de 45’ incluant 15’ de technique.

450 CAL 30’

Programme de cyclisme en salle de haute intensité conçu
pour mettre votre condition physique à rude épreuve.
Permet de repousser vos propres limites.450 CAL 30’

Cours en circuit training associant des exercices de cardio et
de renforcement.
Augmente la force, l'endurance musculaire et cardio.800 CAL 60’

Enchaînements de mouvements fonctionnels avec matériel 
spécifique afin d'améliorer la force, l'explosivité et l'endurance.
Accroît vitesse et agilité. Diminue la masse graisseuse.
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Haute intensité

Cours de relaxation basé sur la respiration, la concentration,
la méditation et le travail des postures.
Apporte une sensation de bien-être et de détente.
  VARIANTE    YOGA XL : 90’ au lieu de 60’.

220 CAL 60’

Combinaison de mouvements inspirés du yoga, tai chi et 
pilates pour acquérir force, flexibilité, concentration et calme.
Améliore la force, la souplesse et l'amplitude des mouvements.390 CAL 60’

Zen

Amusez-vous avec cet entraînement torride et dansez sur des 
rythmes endiablés. Libérez-vous !
Améliore la coordination et la condition physique.510 CAL 45’

530 CAL 60’

Cours cardio qui vous initie aux joies de la danse (Hip Hop,
Salsa, Modern Jazz, Techno ...) en toute liberté.
Brûle des calories. Tonifie et sculpte. Améliore la coordination.

Danse

Ensemble d’exercices inspirés du yoga, de la danse et de la
gymnastique permettant un rééquilibrage musculaire.
Renforce les muscles du dos et des abdos. Améliore la posture.
  VARIANTE    2 niveaux : débutant et confirmé.230 CAL 60’

Inspiré du personal training, ce programme est l’ultime 
solution pour renforcer les muscles du centre du corps.
Dessine vos abdos, votre taille et vos fessiers.230 CAL 30’

Cours de renforcement musculaire traditionnel.
CAF : Cuisses Abdos Fessiers.
Affine vos cuisses. Renforce vos abdominaux. Galbe vos fessiers.250 CAL 45’

Notre cours exclusif de Stability-Ball consiste en un travail de
proprioception sollicitant les muscles stabilisateurs.
Améliore l’équilibre. Renforce les muscles posturaux.270 CAL 60’

Cours original avec poids et barre pour le renforcement de
tout le corps qui vous pousse au delà de vos limites.
Améliore la force et l’endurance. Tonifie et sculpte.560 CAL 60’

Renforcement musculaire
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740 CAL 60’

Cours qui puise dans des disciplines aussi variées que le
karaté, la boxe, le taekwondo, le tai chi et le muay thai.
Tonifie, sculpte et améliore la condition physique et l’endurance.

Cours très énergique et efficace. Un mélange explosif de
mouvements athlétiques et d’exercices de renforcement.
Améliore l’agilité et la coordination, la force et l’endurance.730 CAL 60’

Programme de cyclisme en salle, pendant lequel vous roulez au 
rythme d’une musique entraînante.
Améliore la capacité cardio. Augmente la force et l’endurance.675 CAL 45’

Travail cardio sur une plateforme réglable antidérapante sur
un enchaînement chorégraphié très motivant.
Augmente la capacité cardio, l'agilité et la coordination.
  VARIANTE    2 niveaux : débutant (30’) et confirmé (60’).600 CAL 60’

Cardio

Cours accessibles uniquement avec un abonnement                                    ou avec nos cartesbeliPREMIUM beliPOINTSPREMIUM
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11:30 - 12:30

10:30 - 11:15

10:30 - 11:30

11:30 - 12:15

9:15 - 10:15

12:00 - 13:00

12:00 - 12:45

11:00 - 11:45

10:45 - 11:45

10:00 - 10:30

10:15 - 10:45

9:30 - 10:00

9:30 - 10:00

13:30 - 15:00
15:00 - 16:30 (GROUPE 1)

(GROUPE 2)

20:30 - 21:30

18:15 - 19:00

19:30 - 20:30

19:15 - 20:15

18:15 - 19:00

18:15 - 19:15

12:30 - 13:30

10:30 - 11:30

20:30 - 21:30

20:30 - 21:15

19:15 - 20:15

19:15 - 20:15

18:15 - 19:00

18:15 - 19:00

12:30 - 13:00

12:30 - 13:30

11:15 - 12:15

9:30 - 10:30

20:30 - 21:30

20:30 - 21:15

19:30 - 20:15

19:15 - 20:15

18:15 - 19:15

18:15 - 19:15

16:00 - 17:00

13:00 - 13:30

12:30 - 13:00

11:00 - 11:45

10:00 - 11:30

10:15 - 10:45

STEP
confirmé

STEP
débutant

12:30 - 13:15

20:30 - 21:30

19:30 - 20:30

19:30 - 20:15

19:30 - 20:30

18:45 - 19:15

18:15 - 19:15

18:15 - 18:45

12:30 - 13:30

11:30 - 12:15

10:45 - 11:15

9:30 - 10:30

20:30 - 21:30

20:15 - 21:00

19:15 - 19:45

19:15 - 20:15

19:15 - 20:00

18:15 - 19:00

18:15 - 19:00

13:00 - 13:30

12:30 - 13:00

10:00 - 11:00

11:15 - 12:45

9:00
-

13:30

13:30
-

18:00

18:00
-

19:00

19:00
-

21:00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

COURS SUR RÉSERVATION :

Les horaires des cours sur réservation sont 
indiqués en rouge. 
Par respect envers les autres beliMEMBRES, 
il est primordial de nous contacter si vous ne 
pouvez pas assister à un cours que vous avez 
réservé.

MERCI D'ARRIVER 10MN 
AVANT LE DÉBUT DE CES 
COURS POUR INSTALLER 

VOTRE MATÉRIEL :

NOUVEAU

15' DE TECHNIQUE ET 
30' D'ENTRAÎNEMENT

FORMAT DE 45’

Ces pictos  
indiquent les 

durées de cours 
différentes des 

descriptifs.

Tenue correcte et appropriée, serviette et chaussures propres obligatoires.

FITNESS MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES DES COURS.
Pour le bien-être de tous et pour votre sécurité,

 
 


