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MISE EN FORME    

AQUABOXE : Ce cours s’inspire des arts martiaux en utilisant les techniques de coup 
de pied et de coup de poing : un bon défoulement! Il permet d’améliorer votre agilité 
et votre coordination, de renforcer votre musculation et d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire.

Niveau d’intensité :   10

AQUADOUCEUR : Idéal pour les personnes qui souhaitent se remettre en forme de 
façon progressive et en douceur.

Niveau d’intensité :    4

AQUAFORME : Ce cours permet de développer votre capacité aérobique et votre 
tonus musculaire, en incluant des étirements et de la relaxation. Cette activité se déroule 
dans la partie peu profonde de la piscine.

Niveau d’intensité :    6

AQUAJOGGING : Entraînement cardiovasculaire et musculaire sans aucun impact 
pour les articulations. Ce cours se déroule en eau profonde avec une ceinture de 
flottaison adaptée.

Niveau d’intensité :    8

AQUAPOUSSETTE : Pour les nouveaux parents et leur poupon de 3 mois à 2 ans.

Le bébé est placé dans une poussette adaptée à l’eau, qui le garde en position assise.

Pendant que le parent améliore son cardio, sa coordination et tonifie sa musculation,

poupon joue dans l’eau comme dans son bain. (Exigence : bébé doit tenir sa tête seul). 
La partie d’échauffement du cours se déroule hors de l’eau.

Niveau d’intensité :    6

AQUATABATA SENIOR (50 ANS ET PLUS) :  NOUVEAU  Les mouvements de ce 
cours peuvent être réalisés avec ou sans sauts. C’est un cours qui offre un entraînement 
musculaire et cardiovasculaire sous des intervalles d’entrainement et de repos 
adapté aux ainés. Exécutez le mouvement à votre plein potentiel, a votre rythme 
pour ensuite récupérer et recommencer.

Niveau d’intensité :    6   à   8

AQUAMUSCU :  Ce cours permet de sculpter votre corps grâce à la résistance de 
l’eau, et ce, peu importe l’âge ou le niveau physique. C’est une forme d’entraînement 
à l’aide de matériel et pratiqué avec de la musique. Dans l’eau, les objets paraissent 
moins lourds et donc moins difficiles à porter, mais vos muscles travaillent tout autant!

Niveau d’intensité :    5       

Légende :          = cardiovasculaire sur 10       = musculaire sur 5


