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La vision MYCLUB

À travers nos 2 studios qui sont 2 univers 
bien disctincts et complémentaires, MYCLUB 
souhaite partager avec vous une vision 
du sport que nous pouvons comparer à 
la montagne : à la fois violente et sereine, 
pure, elle incite au calme autant qu’au 
dépassement de soi.

Les services MYCLUB

Faites de vos entraînements le moment 
ƎŕîĿƙĿƑ�ēĚ�ǄūƥƑĚ�ŏūƭƑŠěĚ�ĚŠ�ƎƑūǶ�ƥîŠƥ�ēĚ�Šūƙ�
nombreux services :

> Formules avec ou sans engagement
> Studios entièrement climatisés
> Casiers et cadenas à disposition
> Parking
ʑ��ČČĩƙ�ØĿǶ�
> Espace détente
> Service prêt de serviettes
> Séance uniquement sur réservation et en 
petit groupe
...

NOS STUDIOS



my c l u b . s t u d i o

HIIT BOX

L’espace Hiit box est un studio entièrement dédié au 
personal training et team training.

LE PERSONAL TRAINING “ONE TO ONE” :
Vous adopterez un plan d’action avec votre coach au niveau 
physique mais également nutritionnel et anti-stress. Vous 
commencez à vous entrainer et à améliorer votre hygiène 
de vie selon votre budget, vos disponibilités et votre objectif 
en choisissant le pack qui vous convient le mieux.

TEAM TRAINING :
Entraînement en petit groupe de 10 participants maximum 
à partir de 10€/personne.
¡ŕƭƙ�ēĚ�ƎƑūǊĿŞĿƥě�ƎūƭƑ�Ǝŕƭƙ�ēĚ�ŞūƥĿǄîƥĿūŠɈ�ēɫĚĲǶ�ČîČĿƥě�Ěƥ�ēĚ�
convivialité ! Le coach est avec vous à chaque instant pour 
vous amener à réussir vos objectifs.

> HIIT BOXING
Team training avec des sacs de frappe et gants de boxe, 
ce training se focalise sur votre force mentale tout en 
construisant votre force physique. Avec HIIT BOXING 
diminuez votre masse grasse, diminuez votre stress, 
ēěǄĚŕūƎƎĚǕ�ǄūƥƑĚ�ČūūƑēĿŠîƥĿūŠ�Ěƥ�Ǆūƙ�ƑěǷ�ĚǊĚƙ�ƥūƭƥ�ĚŠ�Ǆūƭƙ�
amusant et en vous défoulant.

> HIIT POWER
Team training utilisant du matériel de cross training dernière 
génération et des mouvements fonctionnels à poids de 
corps. Avec HIIT POWER vous vous sentirez plus fort au 
ƐƭūƥĿēĿĚŠɍ�¬ČƭŕƎƥĚǕ�Ěƥ�îĲǶ�ŠĚǕ�ǄūƥƑĚ�ƙĿŕĺūƭĚƥƥĚ�ƥūƭƥ�ĚŠ�ǄĿǄîŠƥ�
l’expérience et la force du team training avec un coach plus 
proche de vous et l’énergie du groupe pour vous booster.

DUO TRAINING :
Entrainez-vous avec un ami, un collègue ou votre conjoint.
Que ce soit en one to one en duo ou en petit groupe, le 
coach vous apportera :

• La transformation de votre silhouette pour obtenir de vrais 
résultats durables.
• Une meilleure santé, une jeunesse plus longue.
• La motivation pour vous entrainer plus souvent en gardant 
un moral d’acier.

Devenez le meilleur de vous-même, devenez membre, 
rejoignez la communauté MYCLUB.

Un espace entièrement dédié à votre confort et votre bien 
être pour vous libérer de votre stress et regagner en vitalité.

PILATES
Renforcement des muscles profonds associé à la respiration 
pour améliorer votre mal de dos et renforcer vos abdominaux.

POWER PILATES
Combinaison d’efforts cardio à haute intensité et de 
renforcement musculaire utilisant la méthode Pilates pour 
brûler un maximum de calories et de graisses.

YOGA
Par la méditation et les exercices corporels il permet un 
temps d’arrêt dans vos journées bien remplies.

FLOW
Combinaison de  Yoga, Pilates et relaxation pour être zen 
et en forme.

BARRE AU SOL
Renforcement musculaire, travail postural,  port de bras et 
îƙƙūƭƎŕĿƙƙĚŞĚŠƥƙ�ƎūƭƑ�îĲǶ�ŠĚƑ�ǄūƥƑĚ�ƙĿŕĺūƭĚƥƥĚɍ

BREATH & STRETCH
Etirements et relaxation pour vous détendre et gérer votre 
stress.

> PILATES SENIORS
> PILATES PRÉ/POST NATAL
> ATELIER YOGA PARENTS/ENFANTS

*Toutes les séances peuvent inclure du petit matériel.

HAPPY STUDIO

En découvrir plus sur notre site internet :

by myclub by myclub

02 48 16 21 30

Vivez l’expérience MYCLUB dans nos 2 studios :

Ouvert à tous, sportif ou non sportif, quel que soit l’âge 
et le niveau. La particularité du concept MYCLUB est 
que toutes nos séances  se font uniquement en petits 
groupes et sur réservation pour un accompagnement 
au plus proche de chacun.

Nous mettons une attention toute particulière à 
vous guider dans votre pratique pour que chacun 
progresse à son rythme.

Plus qu’une activité physique, c’est la recherche d’un 
équilibre corporel et mental, accessible à tous, qui 
vous est proposée.

MYCLUB c’est aussi  une équipe d’instructeurs 
ĚǊƎěƑĿŞĚŠƥěƙɈ�ƎîƙƙĿūŠŠěƙɈ�ƐƭîŕĿǶ�ěƙ�Ěƥ�ƐƭĿ�ƙɫîēîƎƥĚŠƥ�
au niveau du groupe et aux possibilités personnelles 
de chacun.

Une pratique pour tous : entretien de votre capital 
santé, remise en forme, activités de bien-être, 
ěƥĿƑĚŞĚŠƥƙɈ� ƥūŠĿǶ�ČîƥĿūŠɈ� ƑîĲĲĚƑŞĿƙƙĚŞĚŠƥɈ� ŞîĿŠƥĿĚŠ�
du poids de santé, perte de poids, rééquilibrage 
alimentaire, entraînement sportif HIIT (Interval 
Training de Haute Intensité)…

MYCLUB : CONCEPT 
INÉDIT MULTISTUDIOS
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