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Mise à part en séance et sur le VacuFit, c'est le 3ème endroit 

où vous pouvez transpirer à la salle.

Chez Divinement Bien c'est allier le…............ à la pratique.

Après rire et se vider la tête, c'est l'activité principale que 

vous faites à la salle, du…...........

Vertical:

Les définitions:

Heureusement qu'il est là pour m'apprendre à compter toujours plus loin.

Ce sont les  tablettes de chocolat protégées par une petite brioche pour 

éviter qu'ils fondent en été.

Nous les travaillons sur l'appareil renommé "le bon cuisso". Ce sont les 

muscules les plus puissants des jambes.

Horizontal:
C'est le surnom d'un rameur sur lequel vous partez en 

croisière en séance.

Ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, mais du 

chocolat…

Pour certain c'est devenu un rituel entre copines du sport, 

pour d'autre c'est un moment de détente  aprèsl'effort. C'est 

le moment de la pause…....... Avec ou sans sucre ?

Pour certains, c'est le muscle qui fonctionne très très bien, c'est le plus 

puissant du corps huain.

C'est le nom d'un appareil sur lequel vous travaillez vos abducteurs. Pour 

certaines ( et non certain ^^ ) ça rappel la position chez le gynéco…..

Dernier mot du slogan de la salle: mon sport, mon coprs, mon …............

Elle se fait rare, c'est la pause sur….................

Les douleurs c'est dans la….

Deuxième mascotte. C'est un surnom affectif que j'utilise 

souvent.

Activité que nous faisons souvent avec Bastien. Nous avons 

besoin de mettre les gants…

C'est notre/votre Capitaine ! Elle à toujours le sourire. Elle est 

devenue une grande sportive. Je peux même la surnomer ma 

collocataire…

C'est le prénom de l'une de nos mascottes qui a tendance à 

vous observer sur le vacufit.


