
LUNDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

 

ZUMBA® 
FITNESS 

(à partir de 16 ans) 
PLUHERLIN 

9H15 – 10H15  

PLUHERLIN : salle les Grées, rue 
Saint Hernin 
CADEN : Salle omnisports ou salle 
de la Rainerie (cantine n°2), rue de la 
mairie 
MALANSAC : centre associatif, rue 
de Guenfol 

 

ZUMBA® KIDS 
(7-11 ans) 
CADEN 

9H00 – 10H00  

ZUMBA® GOLD/ 
GOLD TONING 

PLUHERLIN 
10H30 – 11H30  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
(cadettes/ juniors) + minimes selon 

effectifs 
CADEN 

10H15 – 12H15 

 
 

   

GYM DOUCE 
PLUHERLIN 
14H – 15H 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
(poussines, benjamines, minimes) 

CADEN 
14H00 – 16H00 

 

Poussines : nées en 2008, 2009, 
2010 

Benjamines : nées en 2006, 2007 
Minimes : nées en 2003, 2004, 2005 

Cadettes : nées en 2001, 2002 
Juniors : nées en 1999, 2000 

ZUMBA® KIDS JR * 
(4-6 ans) 

PLUHERLIN 
17H – 18H 

 

ZUMBA® ADO 
(12 – 15 ans) 

CADEN 
17H30 – 18H30  

ZUMBA® KIDS JR * 

(4-6 ans) 
CADEN 

16h50 – 17h50 

 

ZUMBA® KIDS * 
(7-11 ans) 

PLUHERLIN 
18H15 – 19H15  

BODY SCULPT 
(à partir de 16 ans) 

CADEN 
18H30 – 19H15  

ZUMBA® KIDS 
(7-11 ans) 

MALANSAC 
18H15 – 19H15 

STEP / LIA 
(à partir de 16 ans) 

PLUHERLIN 
19H30 – 20H15  

KUDURO’FIT® 

(à partir de 16 ans) 
CADEN 

19H15 – 20H00  

ZUMBA® FITNESS 
(à partir de 16 ans) 

MALANSAC 
19h30 – 20h30 

 
STRONG BY 

ZUMBA™ 

(à partir de 16  ans) 
PLUHERLIN 

20H30 – 21H30  

Minimum 12 inscrits pour ouvrir le 
cours sauf Kids JR, Gold et Strong by 

Zumba™ 

STRETCH  
(à partir de 16 ans) 

MALANSAC 
20H30 – 21H15  

* possibilité de récupérer les enfants 
des écoles Saint Gentien à Pluherlin 
le lundi et Saint Joseph à Caden le 

vendredi 



DESCRIPTIF DES COURS 
BODY SCULPT : renforcer, modeler et tonifier l’ensemble des muscles du corps ou 
une zone cible avec ou sans petit matériel. 

 

GYM DOUCE : enchaînements d’exercices basés sur des techniques de renforcement 
musculaire en profondeur et d’étirements. 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : discipline sportive à composante artistique proche de 
la danse classique et de la gymnastique, principalement féminine, utilisant plusieurs 
engins d'adresse (corde, ruban, cerceau, ballon, massues). 

 
KURUDO’FIT® : apprenez une chorégraphie ensoleillée et évoluez dans l’espace 
comme au Madison. 

 

STRETCH : travail d’assouplissement et d’amplitude au moyen d’étirements. 

 

STRONG BY ZUMBA™ : associe des séquences d’entraînement au poids du corps, 
des exercices de renforcement musculaire et des activités centrées sur le cardio et la 
pliométrie, le tout au rythme d’une musique originale spécialement élaborée pour être 
en parfaite synchro avec chaque mouvement.  

 

ZUMBA® FITNESS : programme de fitness chorégraphié et dansé sur des rythmes 
latino-américains et internationaux. 

 
ZUMBA® GOLD : cours de Zumba® destiné aux séniors et personnes à mobilité 
réduite, aux débutants. Les chorégraphies sont simplifiées (moins de changements de 
direction, travail de la coordination, de l’équilibre et de la mémoire) 

 
ZUMBA® GOLD TONING : cours de Zumba® où l’on utilise des Toning Stick™ 
(haltères de 700g environ semblables à des maracas) pour renforcer et tonifier le haut 
du corps tout en créant des rythmes. 
 
ZUMBA® KIDS JR, KIDS : cours de Zumba® destiné aux enfants de 4 à 6 ans et de 7 
à 11-12 ans. Le cours consiste en une initiation à un rythme puis à l’apprentissage de 
plusieurs chorégraphies (1 à 3 selon les âges) et se termine par une activité en rapport 
avec le thème de la séance (jeux, activités manuelles, etc.). 


