
Echauffements avant le circuit

C’est parti !

Jambes & bras

1

Dos & Gainage

Aujourd’hui un circuit pour les plus grands.
A ceux et celles de la GRS, Acro et CoolMouvGym.

•  4 tours de table en sautillant d’un pieds sur l’autre 
en levant les bras un après l’autre

•  Je trottine dans la cuisine ou dans le salon

Pour commencer, nous 
allons nous étirer le dos
 sur le côté.

10s : Faire la chandelle

•  4 tours en pas de chassés en écartant et croisant 
les bras 

•  4 tours en levant les jambes et les bras tendus une 
après l’autre

•  2 tours accroupis

2 x3 : E�ectuer le chat dos creux

3 x3 : Faire le chat dos rond

4 10s : E�ectuer le panier



On commence 
la partie gainage !

5 Faire le pont

6 Lever une jambe si tu peux

7 x3 : Gainage, lever une 
jampe puis l’autre

8 x3 : Gainage,  bras pliés



On continue !

On finit en 
grand ecart !

9 Gainage sur le côté, un bras en l’air

10 30s : Gainage sur les coudes

12 Faire un grand écart élévé

11 E�ectuer le grand
écart latéral



Voilà, j’espère que cela vous plaira.
A la �n n’oubliez pas de ranger. 

Partagez vos photos ou vidéos sur le site de la MJC si cela vous amuse, 
avec l’accord de vos parents.

Il faudra prévoir 1 corde à sauter, 4 chaises,
1 grand foulard et 1 rouleau de sopalin neuf

E�ectuer le grand
écart latéral

30 sauts sur place

Puis 3 sauts en avançant

M
ar

ch
er

et lancer son rouleau en le faisant tourner

L’important est de le rattra
per

Prendre le foulard

M
archer en le lançant et le rattr

apant

Placer 4 chaises en ligne

Passer au dessus des dossiers
Sauts cloche pieds droit

Sauts cloche pieds gauche

Refaire 3 fois le circuit

Le circuit


