
OFFREZ-VOUS
UN CORPS SUR-MESURE 

Horaires
D´OUVERTURE
LUNDI, MARDI, MERCREDI, 

JEUDI,  VENDREDI 
de 9h30 à 21h30

SAMEDI et DIMANCHE 
de 9h30 à 13h

Tél : 05 55 79 74 23

31 rue François Chénieux
87000 LIMOGES

www.iron-gym.fr

facebook.com/
irongymlimoges
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Nous vous proposons des formules étudiants, seniors, comités d’entreprises, associations et clubs sportifs...

Votre ABONNEMENT
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Stationnement gratuit  
dans les rues adjacentes.
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+ DE 20

MACHINES

high-tech

Prendre
CONTACT

Saison 
2015-2016

Ouvert

77 jours

Redécouvrez le plaisir de vous  
muscler avec confort et efficacité  
grâce à plus de 20 machines 
STAR TRAC ultra haut de gamme 
et uniques à Limoges...

PLATEAU HIGH-TECH 
DE MUSCULATION

Tous les jours, inscrivez-vous à nos  
sessions de cross-training : 
l’entraînement le plus intense et le 
plus complet qui existe. Courir, sauter, 
grimper, soulever de la fonte...

Relevez le défi : résultats garantis !

CROSS TRAINING !

nouveau
PLATEAU CARDIO
avec plus de 15 nouvelles machines 
MATRIX ultra haut de gamme !

+ DE 15

nouvelles

MACHINES

high-tech



10h30 a11h30

F.A.C. Stretching

12h15 a13h00

F.A.C.

17h30 a18h15

Body Shake

19h45 a20h30

18h15 a19h15

Pilates

19h00 a20h00

Iron Pump

19h00 a19h45

Body Fight

17h30 a18h15

Step (niveau 3)

18h15 a19h00

19h00 a19h45
19h15 a19h45T.B.C. (niveau 1) Stretch

étirements

18h15 a19h00

F.A.C.
18h15 a19h00

F.A.C.

17h30 a18h15

F.A.C.

12h15 a13h15

Pilates
12h15 a13h00

Body Sculpt

17h30 a18h15

19h00 a19h45

Body Sculpt

19h45 a20h30 19h45 a20h30

12h15 a13h00

Cross training Step (niveau 2)
& sculpt

Iron training

18h15 a19h00

T.B.C. (niveau 2)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cours à partir de 4 personnes

Planning susceptible d’être  
modifié en cours d’année.

Un pôle de cardio-training comprenant 
une trentaine de postes (tapis de course, 
vélos, elliptiques, rameurs, etc.) pour  
perdre du poids et gagner en endurance.

Un plateau de musculation high-tech, 
avec plus d’une vingtaine de machines 
STAR TRAC ultra haut de gamme et 
uniques à Limoges...

Une grande salle de fitness avec plus 
de 100 cours collectifs originaux par  
mois, dont plusieurs concepts. 
Découvrez notre planning ci-dessous.

F.A.C. aFesses Abdos Cuisses.

Body Sculpt aRenforcement 
musculaire généralisé.

Iron Pump aRenforcement musculaire  
généralisé (+ soutenu que le Body Sculpt).

Iron Training aTravail cardio-vasculaire 
et musculaire sous la forme 
d’enchaînements de plusieurs ateliers. 

Pilates aMéthode douce de renforcement 
des muscles profonds du corps.

 Besoin de te muscler ?

Zumba aCours cardio associant musiques 
latines et renforcement musculaire.

Step aCours cardio-vasculaire avec 
une marche (2 niveaux).

Body Shake a Cours cardio-vasculaire 
dansé. Tous types de musique.

 Envie de danser ?
Body Fight aCours cardio-vasculaire 
basé sur des mouvements de sports 
de combat.

T.B.C. aCours cardio-vasculaire qui  
alterne step et renforcement muscu-
laire, d’une intensité élevée.

Les cours signalés d’une astérisque (*) sont assurés par des associations 
indépendantes hébergées dans les locaux du club.Timba caraïbes 

aBachata, Salsa, Ragga, Semba.

Self-défense a Cours mixte d’apprentissage des techniques  
de self-défense.

 Tu veux transpirer ?

 Iron Gym accueille…  Développer sa confiance en soi !

Après l’effort, le réconfort ! L’accès à 
notre sauna en cabine privée est inclus 
dans votre abonnement. Il suffit de 
réserver votre créneau horaire.

Profitez d’un espace repos autour de 
méridiennes et d’un bar dédié aux 
pauses café, repas, et bien sûr les bois-
sons protéinées disponibles à la vente.

Coaching gratuit 100% personnalisé 
(prise de masse, préparation physique 
spécifique...) et remise d’un carnet de 
bord pour répondre à vos besoins.

Coin 
SAUNA

Cardio
TRAINING

Espace 
détente

Plateau de 
MUSCULATION

Coaching 
individuel

Cours 
COLLECTIFS

17h30 a18h15

12h15 a13h00

11h00 a12h00

19h45 a20h45

Self-défense

15h00 a16h00

Self-défense

20h00 a23h00*

Timba Caraïbes 
Danses latines

20h30 a23h00*
Timba Caraïbes 
Danses latines

Body Shake

Iron Training

Step (niveau 1)

12h00 a13h30

Cross training


