
 

 

TAÏ CHI : Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un 

ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre 

préétabli. Il met aussi l’accent sur la maîtrise de la respiration. La pratique vise entre autres à améliorer la 

souplesse, à renforcer le système musculosquelettique et à maintenir une bonne santé physique, mentale 

et spirituelle. Selon ses adeptes, grâce à son côté méditatif et à l’extrême précision des gestes, le tai-chi 

permettrait d’apaiser le mental et d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire.  

 

ZUMBA ET DJAMBOOLA FITNESS : Les séances de Zumba et Djamboola Fitness sont faites de petites 

chorégraphies simples et faciles à suivre pour tout le monde. Un mélange savoureux et rythmé, fait de 

50% Danses africaines intenses (style traditionnel avec sonorités de tam-tam, et style urbain "Coupé-

Décalé-Azonto-NDombolo"), et 50% d'autres musiques du monde: Hip-hop/House, Danses latines, Ragga-

Dancehall, Soca caribéen, Swing, Bollywood, Zouk/Kizomba, etc…). 

 

KANGOO JUMP :  Fondée en 2012, Kangoo Club Québec constitue l’unique distributeur de 

Kangoo Jumps au Québec. Le produit Kangoo Jumps permettant d’extraordinaires bénéfices avec un 

minimum d’effets néfastes, Kangoo Club Québec s’est donné comme mission de vous le faire découvrir! 

La santé des Canadiens étant de plus en plus menacée par la sédentarité et ses multiples conséquences, 

l’activité physique sera la clé pour une meilleure santé physique et mentale. Kangoo Club Québec s’inscrit 

dans le mouvement qui cherche à rendre l’activité physique de plus en plus accessible à tous. La clé 

réside dans le produit qui permet à tous de faire de l’activité physique efficace, mais selon leur niveau de 

forme! Une solution qui permet autant aux experts qu’aux non-initiés de développer leur forme et leur 

santé! 

 

SPORTBALL : Sportball a été l’un des premiers programmes du genre à se concentrer sur le 

renforcement des compétences adaptées au niveau du développement à travers les sports non 

compétitifs, les jeux et les activités – et nous continuons à évoluer pour nous assurer que nous livrons ce 

qu’il y a de mieux dans la programmation sportive pour les enfants de moins de 12 ans. Sportball permet 

de découvrir plusieurs sports dans un même cours.  


