
Bassenge • Juprelle • Oupeye • Visé • Herstal

F  tness

A C A D É M I E  D E  F I T N E S S

Inscriptions : e-mail à l'adresse joggingacademy@gmail.com
(communication : sport(s) choisi(s) suivi de nom, prénom, adresse postale, mail et n° de GSM)

Infos : 0499 63 42 14 (après 17h)

Facebook : demandez l'adhésion aux groupes
 «Jogging Academy»  «Nordic Walking Academy»  «Fitness Academy»

Début de la session Jogging / Marche Nordique : 25 mars 2018 à 10h

Début de la session Fitness : 26 mars 2018 à 20h30

(Fin des sessions : 17 juin 2018)

La Fitness Academy propose des cours collectifs de renforcement musculaire sur 
fond musical. Ceux-ci sont donnés par des coaches sportifs au Hall communal des 
sports de Glons les lundi et mercredi de 20h30 à 21h30. Pour y participer, il suffit 
de s'équiper d'un tapis de fitness (yoga).

3 MÉTHODES
Circuit training : permet de gagner en tonicité musculaire sans prendre de volume. Cette 
méthode vous permettra d'effectuer plusieurs exercices différents afin de solliciter une 
grande variété de muscles. Le volume de la séance sera fonction du nombre de tours de 
circuit effectués. Il s'agit d'un entrainement complet et très motivant

Abdos-fessiers : repose sur des exercices bien spécifiques permettant de travailler et 
solliciter votre sangle abdominale ainsi que les muscles fessiers.

Pilates : vise le développement des muscles profonds responsables de la posture 
(abdominaux, plancher pelvien et muscles du dos). Les exercices vous permettront,              
à terme, d'améliorer votre posture, votre équilibrage musculaire et votre assouplissement 
articulaire.

59,95€
assurance comprise

VOUS REMETTRE EN FORME ?
EN ÉQUIPE ? 

+

+

SESSION PRINTEMPS 2018
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ACADÉMIE DE MARCHE NORDIQUE

La marche nordique est un sport d'endurance qui associe le travail des bras et des 
jambes grâce à l'utilisation de bâtons. Issue du ski de fond, la technique permet le travail 
de 90% de la musculature tout en soulageant de 40 à 50% la charge sur les jambes. 
Idéale pour une respiration optimale et une forte dépense énergétique (400 Kcal/h contre 
280 Kcal/h pour la marche rythmée), ce concept à la mode assouplit les articulations 
sans les fatiguer et fortifie le squelette. Le club compte actuellement 80 membres.

FORMULE
La Nordic Walking Academy propose un cycle de formations combiné à un cycle de balades.

Formation : vise à acquérir la bonne technique de marche.
La formation est dispensée durant les 6 premières semaines du 
programme à raison d'un entrainement par semaine. Celui-ci 
s'organise selon 4 groupes : le samedi de 9h00 à 10h30 (groupe 1) 
et de 10h30 à midi (groupe 2). Le dimanche de 9h00 à 10h30 
(groupe 3) et de 10h30 à midi (groupe 4). Les inscrits choisissent 
leur groupe selon leurs disponibilités et les places disponibles.

Les bâtons de marche sont fournis par l'organisateur durant la formation.
Cette dernière inclut par ailleurs des conseils sur l'achat de matériel.

Balades : visent la mise en pratique et le développement de la technique.
Les balades s'organisent durant les 6 semaines qui suivent la formation à raison de 
deux entraînements par semaine le samedi et le dimanche à 9h30. Ces deux 
balades sont guidées. Elles permettront de découvrir les plus beaux sentiers de la 
Basse-Meuse et de la région liégeoise.

ACADÉMIE  DE COURSE À  P IED

La Jogging Academy est une école de course à pied qui offre une gamme complète 
de cours pour les coureurs débutants et confirmés. Le club compte actuellement 
une centaine de membres. Chaque entrainement est encadré par un ou plusieurs 
coaches, tous sportifs confirmés et passionnés de course à pied. Les cours sont 
donnés les mardis & jeudis à 19h et les dimanches à 10h. Le lieu d'entrainement 
varie chaque semaine (Bassenge, Juprelle, Oupeye, Visé, Herstal).

4 FORMULES

Équipe 0-5 kms S’adresse aux débutants (pas de prérequis)

L’objectif est d’apprendre à courir 5 kms sans s’arrêter durant la session. 
Programme progressif adapté aux personnes en surpoids ou qui n’ont plus 
pratiqué d’activités sportives depuis longtemps.

Équipe 5+ S’adresse à toute personne capable de courir 5 kms sans s’arrêter

Suite du programme 0-5
Renforcement des acquis et développement de la technique.

Équipe 8+ S’adresse à toute personne capable de courir 8 kms sans s’arrêter

Suite du programme 5+
Distances plus longues (>8 kms) à rythme modéré.

Équipe 10+ S’adresse aux coureurs con�rmés (condition d’adhésion : 10km = 55 min maxi)

Distances de plus de 10 kms à rythme soutenu. 

29,95€
assurance comprise

59,95€
assurance comprise


