
  

Lexique des activités Le Havre en Forme et leur niveau estimé d’intensité                

Intensité des pratiques 

 

 

• Bachata  

Originaire de République Dominicaine, cette danse mélange des pas simples sur des rythmes festifs. 

• Balade découverte  

Les balades permettent de découvrir à pied un quartier, un site, un lieu insolite et de visiter «les sites incontournables» 

de la ville. 

• Basket-ball 

Le basket-ball 5x5 se joue selon les règles classiques alors que le 3x3 se pratique à 3 joueurs sur demi-terrain.  

• Body attack 

Un mélange de mouvements de fitness et d’exercices de renforcement musculaire, une discipline dynamique et 

complète ! 

• Beach athlé  

De l’athlétisme sur sable, un vrai défi ! 

• Beach rugby   

Les plaisirs du ballon ovale sur le sable.  

• Beach tennis   

Après la terre battue et le gazon, tapez la balle sur le sable !  

• Boxe  

Ce sport complet s’appuie sur des enchaînements de frappe qui font monter le rythme cardiaque. 

• Bubble foot 

Protégés par des bulles, les joueurs s’affrontent sur le même principe qu’au football classique, le fun en plus ! 

• Crossfit 

Cette discipline ultra cardio mixe fitness et musculation. 

• Disc golf  

Comme au golf, des trous à viser avec un disque en guise de balle.  

• Dodgeball 

Douce Modérée Tonique
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Cette discipline, aussi appelée balle aux prisonniers, se joue à deux équipes. Les joueurs doivent mutuellement 

s’éliminer en envoyant le ballon tout en évitant de se faire toucher. 

• Double dutch 

Ce sport de sauts à la corde allie des figures qui s’inspirent de la gymnastique et du hip-hop, à pratiquer seul ou à 

plusieurs. 

• Fesses abdos cuisses 

3 parties du corps en action ! 

• Fitness danse  

Une pratique en rythme et en musique qui allie cardio, renforcement musculaire et coordination. 

• Frescobol  

Jeu de raquettes de plage, un classique de l’été. 

• Futsal 

Il se joue selon les mêmes règles que le football mais en salle à 5 contre 5 avec un ballon adapté aux gymnases. 

• Gymnastique douce 

Des mouvements doux pour maintenir et développer la mobilité articulaire et le renforcement musculaire. Elle 

améliore également l’équilibre statique et dynamique ainsi que l’endurance générale. 

• Kayak en mer 

Ce sport permet de fortifier le haut du corps et de tonifier les jambes tout en travaillant le système cardiovasculaire. 

• K-pop 

Danse d’inspiration coréenne à pratiquer en groupe, une activité ultra décalée !  

• Longe-côte  

Activité sportive qui consiste à marcher en mer avec une hauteur d’eau située au niveau du diaphragme, le longe côte 

renforce tout le corps et est très bon pour la circulation sanguine. L’évolution dans l’eau permet de soulager les 

contraintes articulaires. 

• Marche nordique douce et dynamique 

Cette marche avec des bâtons permet un travail d’endurance et de renforcement général du corps. 

• Nage en mer  

Cette pratique permet de bénéficier de l’effet massant de l’eau, de travailler les abdominaux et les bras. 

• Paddle  

Ce sport de glisse permet de travailler tout le corps, l’équilibre et le souffle. La pratique en mer est plus tonique car 

elle sollicite plus fortement l’équilibre.  

• Pétéca   
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La rencontre du badminton, du volley-ball et de la pelote basque, fun assuré ! 

• Pilates  

Cette méthode travaille les muscles profonds et la souplesse. Elle permet de travailler la respiration et la posture 

pour être mieux dans son corps. 

• Prone paddle  

Allongé ou assis sur une planche de paddle, on se propulse avec les bras, une activité tonique !  

• Rallye Urbain  

Ça glisse ! Parcours en milieu urbain en trottinette.  

• Renforcement musculaire  

Une pratique tonique qui sollicite tous les muscles du corps !  

• Remorquage aquatique 

Cette activité consiste à remorquer une victime avec une bouée tube. 

• Sauvetage 

Le sauvetage en mer est un sport ludique et varié. Au programme : prone paddle, remorquage aquatique et nage avec 

palmes. 

• Stretching  

Calme et détente au programme. Des étirements pour travailler la souplesse et soulager des douleurs.  

• Teqball 

Cette discipline, dont les règles sont similaires au tennis de table, se joue au pied comme au football sur des tables 

incurvées. 

• Ultimate   

Un sport de disque qui se joue en équipe, au programme : convivialité et agilité !  

• Urban training  

Une discipline qui se pratique à l’aide du mobilier urbain et qui allie exercices de renforcement musculaire et 

mouvements cardio. Une activité dynamique et complète ! 

• Yoga 

Un enchaînement de postures et un travail autour de la respiration pour se reconnecter avec son corps et sa souplesse. 

Pour la pratique dynamique du yoga, les bases restent les mêmes bases mais le rythme de la séance est plus soutenu. 

 


