HORAIRES
DEUXIÈME
TRIMESTRE
> 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

PILATES
9H30 / 10H30

BODY FIT
9H30 / 10H15

OMNIA ÉCOLE DU DOS
10H00 / 10H45

OMNIA ÉCOLE DU DOS
10H00 / 10H45

YOGA
10H00 / 11H00

TAILLE ABDOS FESSIERS
10H15 / 11H00

FIT & SHAPE
10H30 / 11H30

FIT & STRETCH
10H15 / 11H00

PILATES
10H00 / 11H00

PILATES
10H30 / 11H30

OMNIA ÉCOLE DU DOS
10H00 / 10H45

OMNIA ENERGY
11H15 / 12H00

OMNIA ENERGY
11H15 / 12H00

OMNIA ENERGY
11H15 / 12H00

OMNIA ENERGY
11H15 / 12H00

OMNIA TRX
11H15 / 12H00

PILATES
11H00 / 12H00

FIT & SHAPE
11H30 / 12H30

OMNIA ENERGY
11H15 / 12H00

MOBILITY & STRETCH
9H30 / 10H15

ZUMBA GOLD
11H15 / 12H00

HEALTH TEEN CLUB
14H00 / 15H00
ÉCOLE DU DOS
18H00 / 18H45

OMNIA ÉCOLE DU DOS
18H00 / 19H00

OMNIA ENERGY
18H00 / 18H45

ZUMBA
18H00 / 19H00

BODY FIT
18H00 / 19H00

BODY SCULPT
18H00 / 19H00

PILATES
18H00 / 19H00

RENFO. PELVIEN
19H00 / 19H45

STEP
18H00 / 19H00

YOGA
19H00 / 20H00

ZUMBA
19H00 / 20H00

FIT & STRONG
19H00 / 20H00

BODY SCULPT
19H00 / 20H00

OMNIA TRX
19H15 / 20H00

KRAVMAGA*
20H00 / 21H30

BACHATA SALSA*
20H00 / 22H00

RENFORCEMENT

ZEN

KRAVMAGA*
20H00 / 21H30

CARDIO

* Cours complémentaires

www.kinebsports.be
Follow us on facebook
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MYWELLNESS
POUR UN SUIVI DE VOS PERFORMANCES
ET NOS HORAIRES DE COURS COLLECTIFS.

www.bsports.be

DESCIPTIF DE NOS
COURS COLLECTIFS
B.SPORTS HEALTH
› BACHATA SALSA : Cours de danse donné par des professionnels.
Découvrez les danses latines dans une ambiance conviviale et
décontractée avec l’équipe d’O Dance School.
› BODY FIT : Permet de tonifier le corps à l’aide d’élastique et de poids
légers, en musique.
› BODY SCULPT : Cours en musique qui permet de renforcer et

galber tous les muscles du corps avec une barre et des disques.
Chaque musique travaille un groupe musculaire.

› FIT & SHAPE : cours qui lie cardio et renforcement complé du corps.
› FIT & STRETCH : Le début du cours se base sur un échauffement

cardio et un renforcement du centre du corps pour laisser place
ensuite aux étirements musculaires.

› FIT & STRONG : Cours à haute intensité (HIIT) qui consiste à

enchaîner efforts soutenus et période de récupération qui offre de
réels résultats rapidement.

› MOBILITY & STRETCH : Ce cours améliore la mobilité articulaire
et musculaire. Mixé aux étirements , il facilite les mouvements de la
vie quotidienne.
› KRAV MAGA : C’est une méthode d’autodéfense combinant des
techniques provenant de la boxe, du muay thaï, du judo, du Jujitsu et
de la lutte.

› OMNIA : Le functional training correspond à une multitude
d’exercices ayant pour visée d’améliorer vos gestes dans la vie
quotidienne. Ce cours est donné en salle par les coachs. Différents
thèmes vous sont proposés : Vitalit - Strong - école du dos - Haut du
corps - Slim - TRX - Energy.
› PILATES : Ce cours a pour objectif le travail des muscles profonds,

l’amélioration de la posture, l’équilibre musculaire, l’assouplissement
articulaire et les techniques de respiration.

› STEP : Réalisez une chorégraphie avec un enchaînement de pas sur un
step, rythmée par une musique dynamique. Accessible aux débutants.

› TAF : Cours en musique ciblant le travail musculaire des

cuisses / fessiers, de la taille et des abdos avec ou sans matériel.

› YOGA : Le Hatha utilise des poses, des techniques de respirations et

une relaxation afin que notre corps soit en excellentes santé. La pratique
régulière est bénéfique aussi bien pour nos organes internes, notre
système nerveux ou encore nos hormones.

› ZUMBA : Cours alliant la danse et l’exercice physique, accessible à

tous ! La Zumba améliore l’endurance et la coordination. « Brûler un max.
de calories en s’amusant ». Grâce à sa musique dynamique entraînante
et festive, elle est bénéfique pour le moral.
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Follow us on facebook

