
VELL GYM 

L’Association « VELL GYM » fondée en 1986 a pour objet la pratique des 

activités d’éducation physique, sportive et de plein air, avec le souci de 

contribuer à l’heureux épanouissement de la personnalité humaine. 

Elle permet à la population (à partir de 14 ans)  de pratiquer une ou plusieurs activités physiques 

en milieu rural. 

Aujourd’hui, elle compte environ de 80 adhérents. 

 

Qui est VELL GYM ? 

VELL GYM c’est une équipe qui cherche à mettre en place des activités sportives pour toute la 

population  … le but étant que vous trouviez au sein de Vell Gym (ou autre association, salle …) … 

un lieu où vous puissiez faire une activité sportive qui vous convienne et vous corresponde. 

Cette équipe, actuellement en place, est composée de Stéphanie FAVRE (Présidente), Sonia 

HOCHARD (Secrétaire) et Heike LANGE (Trésorière). 

 

Vous avez envie ou très envie de vous mettre au sport mais vous ne savez pas trop quoi choisir… 

Votre inconscient vous dit que sa mise en pratique pourrait être bénéfique à votre corps (et il a 

raison !) ... 

 

 

 Ce que VELL GYM vous propose… 

 

 Fitness : Séance collective ouvert à tous dès 14 ans. 

Le fitness vise l’amélioration des performances cardio-vasculaires, mais également 
travaille sur la silhouette et sur la condition physique dans son ensemble. 

Sous le terme « fitness » sont regroupées une pluralité d’activités individuelles ou collectives 
(exercices cardio-vasculaire, musculation, d’étirements, steps, abdos-fessiers...) 
Les activités de fitness permettent à la fois de perdre du poids, de travailler tout le corps, de se 
muscler, de s’assouplir, de travailler son endurance, son cardio, de s’entretenir… 
Il s’agit finalement de favoriser le bien-être des participantes au travers d'une prise en charge 
globale du corps. 
Ce n'est pas un cours de danse. Même si certains enchaînements peuvent être un peu 
chorégraphiés, ils restent simples et ludiques .On dépense son énergie tout en brûlant des calories. 
On active les systèmes énergétiques en travaillant par intervalles, tantôt l'endurance, tantôt la 
résistance. (Certains exercices peuvent être réalisés à l'aide de petits matériels type altères, 
élastiques, steps ...)  Convivial et pas ennuyeux, on exploite toute la salle en mouvements mais 
aussi parfois il faut bien l'avouer en s'exprimant ! Une ambiance soutenue pour se défouler encore 
plus ! Une séance dure 60 minutes et se termine par des étirements. 
Matériel nécessaire : Baskets propres (à mettre dans la salle) + un tapis de sol  

 

  

http://madame.lefigaro.fr/tag/fitness
http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/corde-a-sauter-exercices-perte-poids-tonifier-se-muscler-les-raisons-de-sy-mettre-260617-95483
http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/perte-de-poids-rapide-et-seances-de-sport-plus-efficaces-mettez-vous-au-fractionne-140217-129748
http://www.doctissimo.fr/html/forme/danse/danse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2001/mag1130/harmonie_niv2.htm


 

 POUND : Séance collective de 15 places. 
Le POUND® c’est pour qui?  Conçu pour tous les niveaux de 
forme physique,  la séance d’entraînement POUND® est 
facilement modifiable et l’ambiance et la philosophie 
accueillante s’adressent tant aux hommes qu’aux femmes, 
de tous âges et toutes capacités. 

 
C’est quoi? 
Utilisant les Ripstix®, bâtons avec un poids léger conçus spécifiquement pour l’exercice, POUND® 
transforme le battement du rythme en une activité de mise en forme incroyablement efficace. 
Au lieu d’écouter de la musique, vous devenez la musique! Cette séance d’entraînement exaltante 
implique tout le corps en combinant cardio, le conditionnement, et l’entraînement de force avec 
le yoga et les mouvements inspirés du pilates. Concrètement, cette discipline fitness est un savant 
mélange entre Pilates et danse. 
 
Bienfaits : 
POUND® vous distrait stratégiquement de la haute intensité et de la durée de votre entraînement 
et déplace votre attention sur le rythme et le volume. 
Chaque morceau de 2 à 4 minutes est soigneusement calibré avec des intervalles, vous offrant le 
meilleur entraînement dans les plus brefs délais. Une fois que vous aurez terminé une classe 
POUND de 45 minutes, vous aurez complété jusqu’à 15 000 répétitions, brûlé jusqu’à 900 calories, 
renforcé et sculpté des muscles rarement utilisés sans même vous en rendre compte. 
De nombreuses études ont prouvé le puissant effet stimulant et le soulagement du stress 
occasionné par l’action de jouer de la batterie. Le rythme de percussion imprègne tout le cerveau 
pour améliorer la concentration, augmenter la capacité de raisonnement et de prise de décision, 
stimuler le système immunitaire, abaisser la tension artérielle, diminuer la douleur chronique, 
l’anxiété et la fatigue. 
De quoi avez-vous besoin? 
Les Ripstix® (bâtons officiels de POUND®) vous sont prêtés à chaque cours. Vous utiliserez un tapis, 
qui sera nécessaire pour taper le rythme sur le plancher et aussi pour effectuer les exercices au sol. 
Assurez-vous de porter des vêtements confortables qui vous permettront de bouger avec aisance.  
Matériel nécessaire : Baskets propres (à mettre dans la salle) + un tapis de sol  

 

 

 
 

 

  DANCE PARTY : séance collective 
La Dance Party est une activité cardio-vasculaire complète, au même titre que le 
footing, le vélo ou la natation.  

LES BIENFAITS : Faire de la Dance Party est idéal pour travailler le cardio mais aussi pour assainir 
et tonifier son corps. Elle sollicite la ceinture abdominale et les membres inférieurs. Elle aide à 
améliorer la posture et travaille la silhouette. Le petit plus est avant tout son côté ludique. 
 
Un cours dure 45 minutes. Et comme il s'agit d'une activité physique, il convient de toujours 
commencer avec un petit échauffement. La séance se poursuit avec des chorégraphies qui 
enchainent des pas et des mouvements de danse latine et de fitness. Cette séance est ludique, 
c’est le moment de se lâcher ! 
Matériel nécessaire : Baskets propres (à mettre dans la salle)  
 

https://www.marieclaire.fr/,lecon-de-fitness-la-methode-pilates,711802.asp
https://www.marieclaire.fr/,les-bienfaits-de-la-danse,820588.asp


 

 Postural Ball® : Séance collective de 15 places. 
Le Postural Ball® est une activité physique de bien-être « sport santé » qui se 

pratique en contact permanent avec un gros ballon. 
La méthode est fondée sur l’alternance de postures statiques – d’étirements passifs et de 
relaxation qui s’enchaîne avec fluidité, sans contraction musculaire volontaire, avec 3 principes 
d’actions et transitions spécifiques. La façon de comment aller, sortir de la posture et se 
positionner sur le ballon a été mise en place avec précision et prévention. 
Le Postural Ball® est efficace pour : 

 Améliorer la posture 
 Renforcer tous les muscles profonds 
 Libérer les tensions 
 Relaxer le corps et l’esprit 

Son objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité, 
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes. 
Matériel nécessaire : Ballon + tapis de sol- L’activité se pratique pieds nus ou en chaussettes 

antidérapantes. 

 

 

 Jumping.fitness : Séance collective de 12 places dès 

14 ans. (Possibilité de pratiquer à partir de 10 ans, accompagnée 
d’un adulte)  

Le Jumping Fitness fait travailler toutes les parties du corps : il sollicite rapidement les 
muscles des pieds et  des jambes mais cela se poursuit rapidement dans les fessiers, les abdos et 
le haut du corps. Avant tout, il s’agit d’un entraînement cardiovasculaire amusant et ludique ! 
Les exercices proposés améliorent cardio et endurance, combattent les problèmes de dos en le 
faisant travailler. Une séance de Jumping Fitness fait travailler pas moins de 400 muscles, bien plus 
que d’autres sports du même type. Plus efficace que le running, le Jumping Fitness ménage aussi 
les articulations. 
Une séance de Jumping Fitness entraîne un afflux d’hormones de bien-être – endorphine et 
dopamine. Les séances collectives rythmées de Jumping Fitness créent une dynamique de groupe 
et un sentiment de plaisir. 
Matériel nécessaire : Baskets propres (à mettre dans la salle) + une serviette pour mettre sur le 

trampo pour le renforcement musculaire  



 

 STEP : séance collective de 20 places max 

Qui peut faire du step ? 
Tout le monde peut se mettre au step ! C'est une activité ouverte à tous, 
quel que soit l'âge ou le niveau de pratique. Que vous soyez adepte du 

fitness ou débutant, chacun trouve son compte dans cette discipline complète et variée. 
 
Quels sont les avantages et les bienfaits du step sur l'organisme ? 

 Le step améliore l'endurance cardiovasculaire et le souffle. 
 Le step travailler l'équilibre, la coordination et la posture. 
 Le step aide se relâcher tout en s'amusant. 
 Le step renforce harmonieusement le corps. 
 Le step génère une grande dépense calorique et aide à la perte de poids. 

 
Pourquoi faire du step ? 
Améliorer votre condition physique et travailler votre système cardio-vasculaire en provoquant une 
augmentation de la capacité aérobie (meilleure endurance). Avec le step, vous sollicitez à la fois les 
systèmes musculaire et cardio-vasculaire. Au fil des séances, votre souffle s'améliore et votre 
coordination aussi. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR919FR919&q=Quels+sont+les+avantages+et+les+bienfaits+du+step+sur+l%27organisme+?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=_spKCefltTXnEM%252CNBgdBaw1XaLZiM%252C_&usg=AI4_-kRQdm-AlBdajN2GnT1BMJDx0pzd-g&sa=X&ved=2ahUKEwjT8-HU6_r2AhWiyoUKHeD6AuEQ9QF6BAgIEAE#imgrc=_spKCefltTXnEM


Est-ce que le step fait maigrir ? 
Entraînant une grande dépense énergétique, pratiquer le step permet de solliciter conjointement 
l'ensemble des muscles mais aussi le système cardio-vasculaire à un rythme plutôt intense.  
Résultat : vous brûlez des graisses en un temps record (environ 500 calories par heure). 
Comment se déroule une séance de step ?  
Après avoir disposé le step devant vous, vous débutez la séance par une série d'échauffements. 
Puis le coach vous indique une chorégraphie à suivre. Monter, descendre, sauter, tourner, pas de 
salsa, mouvements des bras, vous dansez et jumpez autour du step pendant une heure. 
Matériel nécessaire : Baskets propres (à mettre dans la salle) 

 

 Quel que soit l’activité pratiquée : n’oubliez pas votre bouteille d’eau pour 
vous hydrater, et votre serviette pour vous éponger !  

 
 

Quels créneaux sur la Saison 2021/2022 ? (01/09/2021 au 8/07/2022) 

Toutes les séances se déroulent à la salle du Mazot, avec Carole Vézine (diplômée BPAGFF)  
 
 
o Dance Party  Lundi  de 20h à 20h45 
 
o Fitness    Mercredi de 20h à 21h 

Jeudi de 19h30 à 20h30 
 
o Jumping.fitness   Lundi de 18h30 à 19h15 
     Mercredi de 18h30 à 19h15 

Jeudi de 20h30 à 21h15 
 
o Postural Ball  Lundi  de 20h45 à 21h30 

Mercredi de 19h15 à 20h 
 
o Pound   Lundi de 19h15 à 20h 
 
o Step  Jeudi de 18h45 à 19h30  
 

 

Quel Tarif ? (01/09/2021 au 8/07/2022) 

Adhésion à l’association (septembre à juillet)  = 10 euros  

Engagement possible en-cours de saison. 

A compter de mars 2022, le coût par activité est de 9€/mois. 

 

Qui dois-je contacter pour avoir + d’infos ? 

VELL GYM  vellgym@laposte.net    Stéphanie 06.79.67.43.30 

mailto:vellgym@laposte.net

