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Forum de Trégastel
- Au cœur de la Côte de Granit Rose -

le fitness

en plein air
et en bord de mer !
Plage du Coz-Pors
22730 Trégastel
T. 02 96 15 30 44
www.forumdetregastel.fr

Les cours Fitness
en plein air
du 16 Juillet au 31 Août
* Sous réserve des conditions météorologiques

Programme
10h - 11h

18h - 19h

LUNDI

-

Séance
découverte

MARDI

Zen Fit

Total Body

JEUDI

Stretching

MERCREDI

VENDREDI

CAF

Total Body

Zen Fit
CAF

Stretching

Descriptif des cours
Découverte

C
 ours de démonstration
mêlant les différents cours
proposés du mardi au vendredi.
Cours gratuit, ouvert à tous.

Zen Fit

E
 chauffement Tai chi.
Renforcement de la ceinture
abdominale et des muscles
posturaux, combiné à du
stretching. Cours sans matériel.

Total Body

R
 enforcement musculaire
général du corps à l’aide de
petit matériel.

CAF

C
 uisses Abdos Fessiers.
Renforcement musculaire.

Stretching

A
 mélioration de la mobilité
articulaire et de la souplesse.

Tarifs*

Une séance offre
1h de fitness en
plein air et un
accès à l’espace
détente (hammam,
sauna, jacuzzi,
tépidarium, salle
de repos avec
tisanerie...).

TARIF
PLEIN
TARIF
Réduit **

1 entrée
Fitness
Multi sites
***

Pass
5 entrées
Fitness
Multi sites
***

12,50 €

56 €

10 €

41 €

* 	Le tarif inclus le cours + 1 entrée en détente offerte.
** Etudiants de 16 à 25 ans, demandeur d’emploi,
Adultes handicapés (AAH), ASS (Allocation de
solidarité spécifique), ASPA (allocation de solidarité
aux personnes âgées - ancien Minimum Vieillesse),
bénéficiaires du RSA, Allocation parentale
d’éducation (APE) sur présentation d’un justificatif
à jour, enfants de moins de 16 ans sur cours dédiés.
***	Pass non nominatifs valables 1 an exclusivement
sur les Espaces Formes de Ti dour et du Forum
(hors bassins et détente).
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Cours sur réservation à l’accueil du Forum.

