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GYMNASTIQUE – FEVRIER 2021 
 
 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
En ce début d’année nous avons une bonne nouvelle, les Vaccins. Nous pouvons peut-
être nous projeter vers l’avenir tout en respectant les gestes barrières (très important). 
 
 
Pour être en forme pour la réouverture du Club, je vous propose un tuto de gymnastique 1 
fois par mois, j'ai ajouté quelques difficultés. Bien entendu vous pouvez reprendre les 
précédents tutos. 
 
  
Un petit changement - Apprenez le cours, puis faites les exercices en musique, vous 
travaillerez votre cérébral et votre physique. 
 
 
Un petit programme de gym d’une demi-heure environ, à faire chez vous à l’intérieur de 
votre logement ou sur votre balcon ou dans votre jardin, bien entendu à réaliser suivant 
vos possibilités. 
 
 
Je pense bien à vous tous, prenez bien soin de vous. 
 
 
Si vous rencontrez des difficultés, je reste à votre écoute et n’hésitez pas à m’appeler. 
(Téléphone 06 78 94 68 44). 
 
 
 
Votre animatrice de gym - Dominique POTTIER. 
 
 
 
 Pour le bureau : Marie-Claire, Dominique, Nicole, Colette et Michel. 
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TUTO 1 – GYM – 8 FEVRIER 2021 
 

Echauffement 
 Bras en l’air (l’un après l’autre). 
 Rotation du coude (mettre le coude droit dans la paume de la main gauche et 

tourner le bras) changer de bras. 
 Courir un peu sur place doucement, puis accélérer, revenir doucement sans arrêter. 
 Bouger vos doigts et vos poignets. 

 
- Pas chassés - 

 
Cardio 

 Coude genou – talon fesses – levé de genou 2x8.  
En marchant sur place (exercice très physique) 
 Bras en l’air (bras au niveau des oreilles) 3x8. 
 Bras devant (bras au niveau des épaules) 3x8. 
 Bras sur les côtés (bras au niveau des épaules) 1x8 dans un sens puis dans 

l’autre. 
 

- Pas chassés (inspirer doucement, souffler doucement) - 
 

Renforcement musculaire 
 Squats : jambes écartées, pliées - flexions des genoux 3x8, bloquer 10 s entre 

chaque bloc. 
 Taille : debout se tenir droit - les bras le long du corps - se pencher sur un côté puis 

sur l’autre 2x8, bloquer 10 s entre les 2 blocs. 
 Fente : 2 pieds joints – lever le genou puis positionner votre jambe devant, genoux 

pliés. Faites 8 rebonds puis changer de jambe. 
 

- Pas chassés (inspirer doucement, souffler doucement) - 
 

Abdos 
 Gainage 20 s (soit de côté – soit allongé sur le ventre). 
 Tourniquet (allongé bras plaqués au sol, jambes levées, serrées. Tourner le plus 

longtemps possible vos jambes). 
 Abdos (allongé, jambes pliées, bras devant redresser votre corps vers les genoux) 

8 fois. 
 
Etirements 
Voir photos jointes. 
 
RELAXATION (très important actuellement, prenez le temps de faire cet exercice). 
Allongé ne plus bouger - respirer doucement - 3 minutes) - bouger les doigts, les orteils, 
les bras, les pieds, prendre ses genoux - serrer - faire un balancier droite gauche - se 
relever sur les orteils en dépliant les genoux - dérouler le dos, la tête en dernier. 
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