
Kady Coach - planning Cours collectifs

Faites du sport votre instant plaisir ! 
 

J'anime plus d’une dizaine de cours collectifs par semaine à Voisins et Montigny Le 
Bretonneux.

STRETCHING
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
stretching

Un moment détente et relaxation après une journée 
de folie

8 juillet 2019 - 16 novembre 2020, les lundis

@ Gymnase des pyramides - Gymnase des 
pyramides, Voisins Le Bretonneux

PILATES
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
pilates_161770

Cours de gymnastique douce alliant respiration 
profonde et exercices physiques

9 juillet 2019 - 22 septembre 2020

@ Ecole de la Grande Ile - 96 avenue de la grande 
ile voisins le bretonneux

AFRO STYLE / STRONG
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
afro-style-strong

Cours festif, chorégraphié basé sur des musiques 
aux sonorités africaines

8 juillet 2019 - 21 septembre 2020, les lundis

@ Gymnase des pyramides - Gymnase des 
pyramides, Voisins Le Bretonneux

ZUMBA KIDS
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
zumba-kids

Une activité physique et amusante pour les enfants 
de 9 à 14 ans

9 juillet 2019 - 25 août 2020

@ IFAC 78 - 31 avenue René DUGUAY TROUIN
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Kady Coach - planning Cours collectifs

ZUMBA MINI
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
zumba-mini

Une activité physique et amusante pour les enfants 
de 5 à 8 ans

9 juillet 2019 - 23 juin 2020

@ IFAC 78 - 31 avenue René DUGUAY TROUIN

CROSS TRAINING
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
cross-training_712994

Travaille ton cardio dans la bonne humeur

11 juillet - 31 octobre 2019, les jeudis

@ Ecole de la Grande Ile - 96 avenue de la grande 
ile voisins le bretonneux

ZUMBA
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
zumba_384979

Faites du sport au rythme de la musique

9 juillet - 31 octobre 2019

@ Ecole de la Grande Ile - 96 avenue de la grande 
ile voisins le bretonneux

FITNESS
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
fitness_813837

Faites du sport un instant plaisir : venez tonifiez 
votre corps grâce aux cours de fitness

10 juillet - 30 octobre 2019, les mercredis

@ Gymnase des pyramides - Gymnase des 
pyramides, Voisins Le Bretonneux

HATHA YOGA
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
hatha-yoga_817098

Un moment de relaxation pour faire face à une 
journée rythmée

10 juillet - 30 octobre 2019, les mercredis

@ Gymnase des pyramides - Gymnase des 
pyramides, Voisins Le Bretonneux

KUDUROFIT
https://openagenda.com/kady-coach-cours-collectifs/events/
kudurofit_492273

Faites du sport au rythme de la musique

8 juillet - 26 août 2019, les lundis

@ Centre aquatique du Lac - Centre aquatique du 
Lac, Montigny Le Bretonneux
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