
Séance du 12 juin 2020 

Matériel 
 1 tapis type yoga ou une grande serviette 

 1 serviette pour s’éponger si vous transpirez 

 1 bouteille d’eau à porter de main 

Echauffement 

Circuit en 30-30 (30sec d’exercice et 30 sec de course)  

1. Squat avec 1 pas sur le côté (pas besoin de descendre aussi bas;))  
2. Montées de genoux rapides 
3. S’allonger sur le ventre, les coudes pliés à 90°C et décoller les épaules vers le haut (pas la 

peine d’aller trop haut, sinon vous allez avoir mal au dos, ce n’est pas nécessaire) 
4. Se mettre à genoux (écartés largeur du bassin), descendre sur les pieds et remonter à 

genoux position haute en serrant les fesses et redescendre 
5. Tiping, faire pleins de petits rapides sur place (bien serrer le ventre pendant cet exercice) 
6. Gainage en planche sur les mains 

 

Faire ce circuit 3 fois de suite, penser à boire ! 

Alignement 
7. Alignement à 4 pattes : x 5 de chaque 

a. Dos plat 
b. Dos creux 
c. Dos rond 

8. Placement du dos, départ a genoux : x10 
9. ATR ventre au mur : 3x15 sec 
10. ATR ventre au mur, passer sur une main puis l’autre : 3x10 de chaque côté  
11. Avec papa ou maman, Faire un ATR tenu pendant 30 secondes : 3x 
12. Fente ATR seul tenu le maximum : 3 essais (envoyez-moi vos résultats) 
13. Faire des ATR valse : max de tour x5 
14. Faire des roues sur ligne ou imaginer une ligne au sol dans le jardin : x10 réussies 

Retour au calme 
15. S’asseoir au sol, les pieds à plats au sol, les mains sur les genoux et se grandir au 

maximum. Inspirer quand vous grandissez et soufflez en arrondissant le dos et en 
tendant vos bras. Bien creuser le ventre : 2x10 

16. S ‘allonger sur le dos, les jambes pliées, pieds au sol, bassin en cow-boy. Inspirer 
profondément et souffler en rentrant le nombril au maximum 

17. Se mettre debout, les jambes légèrement écartées, se grandir les bras au-dessus de la 
tête en rentrant le nombril au maximum et souffler en laissant tomber les bras au sol : 3x 
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