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Nous créons des moments d’exceptions pour surprendre, rassembler

et récompenser vos équipes des performances réalisées pour l’entreprise.

Par le sport, véritable vecteur des valeurs de défi, de connaissance

et de développement de soi, nous favorisons les individus à se réaliser 

humainement et à trouver l’équilibre qu’ils recherchent dans leur activité 

professionnelles.

Fort de notre expérience, nous avons conçu des activités ludiques pour 

motiver vos équipes et renforcer le sentiment d’appartenance

vis-à-vis de votre société.

ÉDITO



Le Sungym vous accompagne

à travers 4 lignes directrices

 Le conseil : Il peut être stratégique, créatif et organisationnel sur le fond 

comme sur la forme, sur les messages et leur valorisation, sur la mise en 

scène et l’établissement du programme

 La logistique : Parce que chaque demande est unique, nous garantissons 

un service sur mesure et une prise en charge totale de l’évènement

 L’animation : Encadrement, briefing et formation par des spécialistes des 

disciplines.

 La coordination : Gérer l’ensemble des prestations et des prestataires



Depuis 1986, le Sun Gym Club représente un microcosme

où tout est sport, fun, bien-être et convivialité. 

Un égo-système de 1500m2, avec pas moins de 6 espaces sports-santé, 

pour se dépasser, se ressourcer, se retrouver ou se découvrir. 

Une pause spatio-temporelle où le corps et l’esprit se prennent

au jeu de l’équilibre et de l’épanouissement.

Un esprit village dans un centre de vraie vie pour goûter au plaisir de services 

bienveillants et à l’efficacité d’un accompagnement performant.

Bienvenue au SunGym Club !



1
NOTRE MISSION

Nous concentrer sur les besoins et les attentes pour permettre

d’atteindre les objectifs en exprimant le meilleur de soi-même.

2
NOTRE AMBITION

Susciter et atteindre l’épanouissement personnel.

Développer l’esprit d’équipe, la cohésion d’un groupe.

Dynamiser, coacher une équipe qui se connaît ou non.

Créer du lien entre les personnes.

3
NOTRE MÉTHODE

Une prise en compte millimétrée de chacune des caractéristiques personnelles, 

des goûts et objectifs individuels.



Une prise en compte millimétrée de chacune des caractéristiques 

personnelles par la réalisation d’un bilan complet régulièrement.

CAPACITÉS CARDIO-RESPIRATOIRE  / PROFIL MUSCULAIRE /  

PHYSIQUE, MASSE GRASSE / MASSE MAIGRE / MENSURATIONS 

NIVEAU DE STRESS / SOUPLESSE / EQUILIBRE POSTURALE

BILAN PHYSIOLOGIQUE_
L’ESPACE BILAN : UN LABORATOIRE DOTÉ DE TECHNOLOGIES DE POINTES 

ISSUES DES SCIENCES DU SPORT-SANTÉ.



COACHING SUR PLATEAU

CARDIO MUSCU_
UN PLATEAU DE 350M2 ÉQUIPÉ DE MACHINES HIGH-TECH

Coaching individuel et des trainings collectifs de 10 à 16 personnes qui alternent 

renforcement musculaire et travail cardio-vasculaire avec intensités variables en 

fonction des niveaux



L’ESPACE SUNCYCLE ÉTENDU SUR 70M2, SPÉCIALISTE DES 

COURS EN PELOTON POUR SE MOTIVER EN CADENCE.

RPM > Un concept ultra tendance pour ce cours de cyclisme indoor en 

musique, qui mixe travail cardiovasculaire et musculaire. 30 à 60 minutes pour 

se défouler en peloton dans un parcours qui alterne plat, ascension et contre-la-

montre. Fun, efficace et accessible au plus grand nombre !

CYCLING_



FONCTIONNAL TRAINING_
L’ARÈNE : 100M2 CONSACRÉS AUX ADEPTES DE TOUS NIVEAUX.
Très tendance et accessible à tous, cette méthode revisite les mouvements 

naturels exercés au quotidien, avec ou sans accessoires. Résultat, une 

sollicitation de tous les muscles pour une efficacité optimale en petits groupes de 

10 à 12 personnes, dans le cadre de cours adaptés à tous les niveaux. Ambiance 

garantie !

TRX / GRIT CARDIO / GRIT STRENGTH / GRIT PLYO



COURS COLLECTIFS ET 

CHORÉGRAPHIÉS_
Sculpter son corps tout en s’amusant, c’est le challenge de nos nombreux

cours collectifs très stylés. 

BODYPUMP / BODY ATTACK / CXWORX / BODYBALANCE 

BODYCOMBAT / CUISSE ABDOS FESSIERS / GYM CLASSIC  / PILATES / ABDOS 

FESSIERS

HIP HOP / ZUMBA / BODYSCULPT / BODYJAM



COURS AQUATIQUES_
L’ESPACE AQUASUN : UNE PISCINE INTÉRIEURE

ET PISCINE EXTÉRIEURE RÉSERVÉE AUX COURS D’ÉTÉ.
Un état d’apesanteur tout en douceur !

AQUAGYM / AQUABODYBIKE / AQUABDOS / AQUADYNAMIC

AQUACOMBAT AQUASCULPT / AQUAWORKOUT



NOS 3 TEAM BUILDING

LA TEAM SPORTIVE
Gagner en efficacité, travailler la confiance en soi, booster votre team 

spirit, se découvrir au travers des épreuves diverses et 

challengeantes... 

LA TEAM SANTÉ
Nos activités constituent de vraies opportunités de remise en forme, de 

détente et de plaisir, agissant directement sur la satisfaction, la 

motivation et la performance de vos équipes.

LA TEAM OLYMPIADES
Encadrés par nos animateurs professionnels, les participants répartis par 

équipes se surpasseront ensemble autour de différents jeux, et cela dans le 
but d’obtenir le meilleur classement!



TEAM SPORTIVE

Programme (1 journée)

9h - Accueil des participants et présentation du programme

9h30 - Bilan sport - santé

10h30 – TRX

11h30 - Mini-Konf « diététique du sportif »

12h30 - Déjeuner au Sun Resto

14h – BodyCombat

15h – MiniKonf « La gestion du Stress »

16h – RPM

17h Fin de la journée

Les cours collectifs de TRX, inventés par les forces spéciales américaines, sont 

de nouveaux systèmes d’entraînement par suspension. À l’aide de deux 

sangles non élastiques accrochées, vous travaillez en suspension à l’aide du 

poids de votre corps. Pour garder une certaine stabilité, vous devez gainer vos 

abdominaux et puiser dans la force de vos bras et jambes, ce qui permet un 

renforcement des muscles longs et profonds

Le RPM™ de LESMILLS est le programme de cyclisme en salle, dans le cadre 

duquel vous roulez au rythme d'une musique entraînante. Prenez la route avec 

votre coach qui guidera le peloton par monts et par vaux, sur le plat, dans les 

ascensions, les contre-la-montre et "l'interval training" (entraînement 

fractionné). Découvrez l'athlète qui se cache en vous. La sueur et les calories 

brûlées feront monter votre taux d'endorphine.

Le BODYCOMBAT™ est un puissant cours cardio extrêmement défoulant. Ce 

programme hautement énergique s'inspire des arts martiaux et puise dans des 

disciplines aussi variées que le karaté, la boxe, le taekwondo, le tai chi et le 

muay thai. Rythmé par une musique entraînante et guidé par des instructeurs 

performants, vous brûlez des calories et améliorez votre capacité 

cardiovasculaire à force de frappes, de coups de poing, de coups de pied et de 

katas.

Au travers d’activités ludiques et sportives, notre programme pousse vos collaborateurs à 

se dépasser, dans un esprit résolument positif et collectif. Adaptés à tous les profils, cette 

journée impactera positivement votre entreprise.



TEAM SANTÉ
Utilisant les techniques et recherches récentes dans les domaines du coaching et du 

développement personnel, notre team building « Santé » a pour objectifs d'aider les participants à 

développer et optimiser leur potentiel vital

Programme (1 journée)

9h - Accueil des participants et présentation du programme

9h30 - Bilan santé

10h30 – AquaBodybike

11h30 - Mini-Konf « diététique »

12h30 - Déjeuner au Sun Resto

14h - GYM

15h – MiniKonf « Stress »

16h – BodyBalance

17h Fin de la journée

Le BODYBALANCE™ associe des exercices de yoga, de tai chi et de Pilates

pour acquérir force et flexibilité, centration et calme. La respiration contrôlée, la 

concentration et une série structurée avec soin d'étirements, de mouvements et 

de postures, associés à des musiques savamment choisies, contribuent à créer 

un entraînement holistique qui plonge votre corps dans un état d'harmonie et 

d'équilibre.

AQUABODYBIKE™ est un cours cardio sur vélo aquatique. Il est nécessaire de 

porter un maillot de bain une piéce confortable pour pédaler sur la selle, 

idéalement un shorty de cycliste rembourré pour protéger vos fesses, et surtout 

une paire de chaussures ou de chaussettes aquatiques pour ne pas glisser 

dans les pédales.

GYM est une forme de gymnastique douce qui vise à assouplir tous les 

segments de votre corps et à étirer l’ensemble de votre organisme.

Il mélange diverses méthodes de culture physique, des gestes de la 

gymnastique traditionnelle et des techniques orientales comme le yoga. Malgré 

leur apparente simplicité, les gestes sont relativement complexes et doivent 

être exécutés de façon rigoureuse pour éviter maux et accidents



Esprit d'équipe et solidarité entre les individus, dépassement de soi, respect des règles du 

jeu, de l'arbitre, des coéquipiers et des adversaires, sens et goût de l'effort, sont des valeurs 

que l'on associe à notre team building « Olympiade »

Programme (1 journée)

9h - Accueil des participants, constitution des équipes

9h30 à 11h - Rotation des équipes sur les ateliers

11h30 - Mini-Konf « diététique du sportif »

12h30 - Déjeuner au Sun Resto

14h à 15h30 – Rotation des équipes sur le ateliers

16h – Challenge Collectif - RPM

16h30 – Remise des prix

17h Fin de la journée

Le RPM™ de LESMILLS est le programme de cyclisme en salle, dans le cadre 

duquel vous roulez au rythme d'une musique entraînante. Prenez la route avec 

votre coach qui guidera le peloton par monts et par vaux, sur le plat, dans les 

ascensions, les contre-la-montre et "l'interval training" (entraînement 

fractionné). Découvrez l'athlète qui se cache en vous. La sueur et les calories 

brûlées feront monter votre taux d'endorphine.

Les challenges par équipe

- 2000 m rameur Concept II

- 5 km marche ou course

- WOD 

- 800 m nage libre

TEAM OLYMPIADE



Team Building 1 Jour*

de 5 à 10 pers ------------------------------------------------------------------------------------90 €HT/pers

de 11 à 20       ------------------------------------------------------------------------------------80 €HT/pers

de 21 à 30       ------------------------------------------------------------------------------------70 €HT/pers

Team Building ½ journée

de 5 à 10 pers ------------------------------------------------------------------------------------30 €HT/pers

de 11 à 20       ------------------------------------------------------------------------------------25 €HT/pers

de 21 à 30       ------------------------------------------------------------------------------------20 €HT/pers

Team Building 1h

de 5 à 10 pers ------------------------------------------------------------------------------------10 €HT/pers

de 11 à 20       ------------------------------------------------------------------------------------8 €HT/pers

de 21 à 30       ------------------------------------------------------------------------------------6 €HT/pers

* Repas compris : Entrée + plat ou plat + dessert

NOS OFFRES


