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Les cercles de la forme lecourbe avis

Nik92oh Guest posté le 11/08/2009 à 14:50:13 Bonjour, j’ai souvent #034; Les Cercles #034; pendant des mois, en particulier ceux de Maillot, Répu et Saint-Lazare, et je suis ravi. Activités pour tous les goûts (fitness, muscle, danse, arts martiaux) et à tous les horaires. Les enseignants sont bons, mais ont souvent un niveau différent (à
détecter au fil du temps) Cardio et les machines musculaires sont les vestiaires nickel supérieur, et certains centres ont un sauna et bain de vapeur Et surtout, personne ne jettera de haut en bas, pas de sacs de haricots cli-string qui passent leur temps à regarder dans la glace ou musculoor stupide, atmosphère fraîche (je déprécie
parfois pas un accueil très chaleureux à St Laz ou Repo) En bref, rapport qualité prix, je les recommande à 100% Juste un message personnel attribué à tous ceux qui rencontrent souvent des chambres : des voitures quand on transpire comme un taureau, ça nettoie, tout est disponible et c’est sympa pour quelqu’un qui utilise afterSalut,
je suis présent aux Cercles depuis des mois, surtout ceux de Maillot, Répu et Saint-Lazare, et je suis ravi. Activités pour tous les goûts (fitness, muscle, danse, arts martiaux) et à tous les horaires. Les enseignants sont bons, mais ont souvent un niveau différent (à découvrir au fil du temps)Cardio et les machines musculaires sont les
meilleurs vestiaires nickel, et certains centres ont un sauna et de la vapeur et surtout, surtout, personne ne va vomir de haut en bas, pas de bouffées en strings qui passent leur temps à regarder dans la glace ou musculoor stupide, l’atmosphère est fraîche (je décolore parfois l’accueil n’est pas très chaud à St. Le rapport qualité prix de
Laz, je les recommande à 100%Juste un message personnel attribué à tous ceux qui fréquentent les chiffres: machines quand vous transpirez comme un taureau, il nettoie, tout est disponible pour et c’est agréable pour quelqu’un qui utilise après 0 75P32mi Invité posté le 12/08/2009 à 11:13:42 Bonjour Nikita :) Merci pour votre opinion!
Ce sont les clubs dans qui je pensais être. Deux autres questions: - Du côté de la fréquentation, aux heures de pointe, à quoi ressemble-t-elle? Devons-nous faire la queue pour obtenir la voiture ou est-ce ok en général? - Pouvons-nous payer quelques fois? :D Merci de vous aider :) Nikita Merci pour votre opinion! Ce sont les clubs dans
qui je pensais être. Deux autres questions:- Du côté de la fréquentation, aux heures de pointe, à quoi ressemble-t-elle? Nous devons faire la queue pour obtenir la voiture ou en général, il sera?- Pouvons-nous payer plusieurs fois? Merci pour votre aide 0 Nik92oh Guest Posté le 12/08/2009 à 14:35:51 Que ce soit entre 12 h et 14 h, vers
18 h ou le week-end, je n’ai jamais fait la queue pour une voiture (là, je parle de machines cardio, muscles que je ne connais pas). Et s’il n’y a vraiment pas de stepper, je me replie sur mon vélo ou mon rameur. Et il est rarement surpeuplé. Pour payer, ils vous font des objets: pour payer 6 ou 8 fois je pense. Et ils font spécial en ce
moment (vu dans ma boîte de réception). J’ai payé 600 euros par anDans ce entre 12 et 14 heures.m., vers 18 heures ou le week-end, je n’ai jamais été en ligne pour une voiture (là, je parle de machines cardio, muscles que je ne connais pas). Et s’il n’y a vraiment pas de stepper, je me replie sur mon vélo ou mon rameur. Et pour les
classes, il est rarement surpeuplé. Pour payer, ils vous font des objets: pour payer 6 ou 8 fois je pense. Et ils font spécial en ce moment (vu dans ma boîte de réception). J’ai payé 600 euros pour l’année 0 cha35zt Guest Publié le 25/08/2009 à 01:14:42 Je conseille mp Cola forme en raison des points suivants: - mauvais confort: les
chiffres ne sont pas diffusés, pas propre, sent comme un homme toute l’année! - Hernano est une chambre particulièrement bruyante. - parures inexistantes. - les classes de groupe sont surchargées de travail, certains enseignants font de leur mieux pour rattraper les pires élèves, mais ne peuvent pas prendre soin de tout le monde. Arnaque aux prix: tout le monde paie la même chose, et nous faisons croire à tout le monde qu’ils ont profité de la promo ... - hamman et sauna, c’est 6 endroits bien emballés positifs de toute façon: - moins cher que club Med Gym - de bons enseignants, surtout sur vous jeunes et beaux - et c’est tout! 0 Nog28km Guest Posté le
25/08/2009 à 07:01:00 Commentaires de formes de cercle sont très bons pro, Nikita_1 Bravo pour la pensée lol Juste un message personnel attribué à tous ceux qui visitent souvent les chambres: machines lorsque vous transpirez comme un taureau, il nettoie, tout est disponible pour et c’est agréable pour quelqu’un qui utilise postavis
prothe cercle formes très bon pro, Nikita_1 Bravo pour la pensée lol Juste un message personnel attribué à tous ceux qui nombres souvent: machines lorsque vous transpirez comme un taureau, il nettoie, tout est disponible pour et c’est agréable pour quelqu’un qui utilise après 0 tit10xn Guest Posté le 14/09/2009 à 19:32:51 Je me suis
laissé ce poste haut! À l’heure actuelle, les opinions demeurent :) Je suis au milieu d’un brouillard vu le nombre de salles à Paris !! 0 75P32mi Guest Publié le 20/09/2009 à 14:57:22 Plus d’avis? :) 0 gre91rp Guest Posté le 18/12/2009 à 10:29:37 Je suis d’accord avec Chapelle18 pour être souvent cette chambre. Cela peut être
intéressant pour certains sports de combat lorsque l’enseignant est bon (karaté, judo pour un cercle de maillots, par exemple). Muscle/cardio: c nul, en particulier, les professeurs de muscle ne sont gentils que pour les jeunes femmes mimi: drôle !!! Attente sur certains appareils aux heures de pointe seulement si vous aimez vous battre,
je suis d’accord avec Chapelle18 pour avoir fréquenté cette salle. Cela peut être intéressant pour certains sports de combat lorsque l’enseignant est bon (karaté, judo pour un cercle de maillots, par exemple). Muscle/cardio: c nul, en particulier, les professeurs de muscle ne sont gentils que pour les jeunes femmes mimi: drôle !!! En
attente sur certains appareils à l’heure de pointe, donc seulement si vous aimez les sports de combat 0 zen75hg Guest posté 03/04/2010 à 20:50:08 Suis-je très déçu par ce club. Je suis souvent seul sur fbg st antoine rue et je dois dire que quand il s’agit de culturisme, il arrive trop souvent que les dispositifs se décomposent et vous
devez attendre des mois pour qu’ils soient réparés, c’est scandaleux. En fait, à l’heure actuelle, il existe encore au moins trois appareils hors service (qui n’existent que dans un seul cas, en d’autres termes, vous ne pouvez pas faire vos quadriceps, etc.) et qu’il y en a au moins deux autres qui ne fonctionnent que partiellement. Quant aux
deux rameurs malheureux, ils doivent réserver, sinon, eh bien vous ramez figurativement:0 (J’ai essayé de parler à la fille de la réception, elle m’a dit que c’était très ennuyeux que les clients le répètent à elle toute la journée! C’est une grosse affaire. C’est une arnaque (pour le culturisme). 0 phd10xs Guest Publié le 04/04/2010 à
10:02:23 bonjour je #034 #034 vient de prendre un abonnement. En bref, je me dis que les chambres sont vraiment très différentes les unes des autres, je vais essayer d’autres chambres 100 commentaires Je suis déjà à la recherche d’un autre club pour l’année prochaine .... Bientôt 0 hey67ev Guest Posté le 10/06/2010 à 12:53:16
cercles de forme très frustrés! Je conseille fortement edcy d’eux! au début, nous vous parlerons de cours de fitness, de danses, d’arts martiaux de plusieurs centres sur l’étang ! institution de paiement, alors vous en dites plus! Alors qu’en fait les classes sont bondées, les chambres sont trop petites, les vestiaires ne sont pas propres du
tout ! les modalités de paiement ne sont pas respectées du tout, tous les chèques sont déplacés en espèces en même temps! et sans excuse comptable, aucune information de la direction!Je leur ai écrit, j’ai Et je n’ai pas eu de retour ! Et le dernier moment très ennuyeux, c’est que certains clubs offrent des activités pour les amis enfants
aucun vestiaire n’existe pour les enfants! Donc, vous vous retrouvez avec des filles chez les messieurs ou les garçons chez les femmes! Je ne vais pas me réengager ! 0 farenheit Publié le 30/07/2010 à 17:55:44 a-t-il essayé des cours de salsa? À quoi ça ressemble ? qualité du cours, l’atmosphère? J’ai essayé patchanga, mais je ne
suis pas convaincu que quelqu’un a essayé des leçons de salsa? cours de qualité, atmosphère?J’ai essayé patchanga mais je ne suis pas convaincu 0 wen70mg invité posté 22/10/2010 à 23:46:40:bonjour: Salut, il ya des opinions vraiment controversées, mais il ya une raison très simple pour cela! Tout dépend de l’horaire de votre
disponibilité, parce que si vous le matin tout sera nikwell! Tout, du vestiaire aux cours, à 17 h.m, je pense que je vais bien, mais le soir, bien sûr, je peux comprendre que la saleté du jour peut être vue dans le vestiaire, mais aussi dans n’importe quel club, et pas seulement en C d l Forme. Et il est assez normal que le soir et le week-end,
l’abordabilité a plus de gens. Mon club préféré est Ornano, tout est super et les cours bénéficient de très grands espaces. Comme un plancher où les marches et les tapis roulants, etc regarder juste au-dessus de l’une des chambres où les cours sont pratiqués, nécessairement ce n’est pas pour les anciens qui aiment le calme, ils
travaillent sur la musique qui m’a coulé sur mon tapis roulant de course. Honnêtement, je n’ai rien de négatif à dire, sauf que la climatisation n’est pas top, mais nous avons de l’espace par rapport à d’autres clubs; J’espère que j’ai éclairci les mauvais moments qui dépendent des cartes. J’ai l’habitude d’y aller à partir de 12h14, je n’ai pas
de soucis ou d’attente pour les voitures! :jap: Bonjour, il ya des opinions vraiment contradictoires, mais il ya une raison très simple pour cela! Tout dépend de l’horaire de votre disponibilité, parce que si vous le matin tout sera nikwell! Tout, du vestiaire aux cours, à 17 h.m, je pense que je vais bien, mais le soir, bien sûr, je peux
comprendre que la saleté du jour peut être vue dans le vestiaire, mais aussi dans n’importe quel club, et pas seulement en C d l Forme. Et il est assez normal que le soir et le week-end, l’abordabilité a plus de gens. Mon club préféré est Ornano, tout est super et les cours bénéficient de très grands espaces. Comme un plancher où les
marches et les tapis roulants, etc regarder juste au-dessus de l’une des chambres où les cours sont pratiqués, nécessairement ce n’est pas pour les anciens qui aiment le calme, ils travaillent sur la musique qui m’a coulé sur mon tapis roulant de course. Honnêtement, je n’ai rien à dire négativement, sauf que la climatisation n’est pas sur
le dessus, mais nous avons Espace par rapport à d’autres clubs; J’espère que j’ai éclairci les mauvais moments qui dépendent des cartes. J’ai l’habitude d’y aller à partir de 12h14, je n’ai pas de soucis ou d’attente pour les voitures! 0 invité suz54pw Posté le 24/02/2011 à 10:40:13 Bonjour, j’ai été membre de clubs de forme pendant
plusieurs années et je suis vraiment excité. Je veux me réinscrire et chercher une personne qui veut aussi le faire très rapidement: oui, pour deux nous aurons - un taux de 50% de 517 euros! voici mon adresse e-mail: suzannebertha@sfr.fr n’hésitez pas à me contacter et nous serons en mesure de vous inscrire ensemble au club grâce à
0 Lex33kt Guest Posté le 27/05/2011 à 10:22:09 Bonjour, je conseille fortement 2 inscrivez-vous à cette salle de gym. En effet, les inscriptions ne sont pas limitées (il y a toujours plus de reculs pour de plus en plus d’argent..) et vous faites systématiquement la queue aux heures de pointe (après le travail, le soir ou le week-end) pour faire
du sport. En conséquence, vous payez plus de 600 € par an pour rien. Un an d’inscription, je suis allé 6 / 7 fois, donc c’est l’heure chère, bien sûr ... 0 bel42yv Guest Posté le 31/08/2011 à 15:31:58 bien je conseille également 20, parce que je me suis inscrit à des cours de danse orientale et au dernier moment ils annulent les cours sans

nous le dire, mais encaisser nos chèques - alors que je renouvelle mon inscription pour les cours de danse orientale, j’apprends qu’il n’y a plus à Saint-Lasole! ils n’ont aucun lien ni avec leurs clients ni même avec les enseignants parce qu’ils disent aux clients que l’enseignant les a laissé s’en aller lorsqu’ils ont décidé de ne pas suivre le
cours. apparemment, ils n’aiment pas trop la musique orientale ?!! nous attendons de voir s’ils gardent le cap. ... :-/ bon et faire un total il ya trop de gens - surtout aux heures de pointe et surtout entre midi et deux - (sur les machines trop peu qu’ils ... Eh bien, je conseille aussi 20, parce que je me suis inscrit à des cours de danse
orientale et au dernier moment ils annulent les cours sans nous le dire, mais en espèces nos chèques - alors que je renouvelle mon inscription pour les cours de danse orientale, j’apprends qu’il n’y a plus à Saint-Lazare! ils n’ont aucun lien ni avec leurs clients ni même avec les enseignants parce qu’ils disent aux clients que l’enseignant
les a laissé s’en aller lorsqu’ils ont décidé de ne pas suivre le cours. apparemment, ils n’aiment pas trop la musique orientale ?!! nous attendons de voir s’ils gardent le cap. ... :-/bon et faire un total il y a trop de monde - surtout aux heures de pointe et surtout entre midi et deux -(sur des machines trop peu elles... Posté par édition par
bel42yv le 31 mai 2011 à 18:19:37 pm par Cal07jn Posté le 01/09/2011 à 09:10:49 POur essayé plusieurs clubs, j’aime les cercles. C’est sérieux, les enseignants sont de très bonne qualité. Les classes sont bondées, mais partout est la même. J’aime les nombreuses activités proposées : danse, fitness, arts martiaux. pour ma part, je
continue avec eux, et vive les cours avec la belle Venday!! Après avoir essayé quelques clubs, j’aime Cola. C’est sérieux, les enseignants sont de très bonne qualité. Les classes sont bondées, mais partout est la même. Ce que j’aime, ce sont les nombreuses activités proposées : danse, fitness, arts martiaux, pour ma part, je continue
avec eux, et des cours en direct avec la merveilleuse Wendyyy!! 0 ell05rj Guest Publié le 01/09/2011 à 15:08:45 3 ans d’inscription dans le cercle et est toujours satisfait. Un certain nombre de présences les jours fériés de retour, mais l’effet « #034 » #034 s’estompe rapidement. :) Pendant les cours de corps (salle de la République), si
tout le monde est prudent, nous pouvons faire une bonne session. Je vais aussi au taekwondo à bastille dans une très bonne ambiance pour progresser.3 ans d’inscription dans le cercle et toujours satisfait. Un certain nombre de présences les jours fériés de retour, mais l’effet des « bonnes résolutions » s’estompe rapidement. Pendant
les cours de corps (salle de la République), si tout le monde est prudent, nous pouvons faire une bonne session. Je vais aussi au taekwondo à la Bastille dans une très bonne ambiance pour progresser. 0 rob06lm Guest Posté le 15/02/2012 à 13:02:56 salut tout le monde, formes de cercle, catastrophe! endroit vraiment sale, douches
entassées, bolivar, par exemple, quand je pense qu’une femme masculine seule y travaille seule pendant une heure par jour, (cinglant) vous permettent d’imaginer l’état général du club après avoir passé tout le quartier! parfois voler les camams de la ville d’à côté! ornano court est aussi sale, république, concentré homo n’est pas
vraiment discret, mais surtout ennuyeux pour les matterers quand vous n’êtes pas accro! Tricots, bourgeon serré derriere n bastille sweat bobos! Bref, pour que tu le vois, je te préviens ! Zorro Sports! 0 Way58cd Guest Publié le 04/03/2012 à 13:35:31 bonjour J’aime. J’ai essayé Forest Hill, Whit Halls and Circles, et je pense que ça vaut
le coup. J’aime les cercles parce qu’il y a autre chose que les cours Lesmills. Il y a tous, de très bons professeurs, c’est sérieux, je trouve ça propre, je ne me plains pas. Le personnel était très sympathique et serviable. Les classes de groupe sont moins #034'#034 que l’aquabulevard, par exemple. L’atmosphère n’est #034 que vous avez
#034. Bref, j’aime :). Je ne pratique que des leçons de groupe, jamais des machines, d’autre part. Donc pas d’opinion là-sujet. J'ai essayé Hill, Whit halls et cercles, et je pense que ça vaut le coup. J’aime les cercles parce qu’il y a autre chose que les cours Lesmills. Il y a tous, de très bons professeurs, c’est sérieux, je trouve ça propre, je
ne me plains pas. Le personnel était très sympathique et serviable. Les classes de groupe sont moins d’usine que aquabulevard, par exemple. l’atmosphère n’est pas vous m’avez vu. Bref, j’aime ça. Je ne pratique que des leçons de groupe, jamais des machines, d’autre part. Il n’y a donc aucune pensée à ce sujet. 0 phd10xs Guest
Publié le 04/03/2012 à 20:19:21 Après 2 ans en cercles, je pense que je vais changer le club. En arrière-plan, voici ce que j’ai aimé: - une atmosphère assez conviviale, de petites chambres dans lesquelles vous pouvez contacter, communiquer avec les gens. On se sent assez à l’aise - certains professeurs sont vraiment grands et
robustes (Wendy’s, Lilou, Anaïs, Mario, Julien...) - une organisation régulière de belles portes ouvertes avec animation - une variété de cours intéressants - sauna/hammam D’autre part, ce qui est dommage: - changer ces derniers temps les horaires sans tenir compte des opinions des membres et de leurs commentaires - est parfois trop
étroit, beaucoup de monde aux heures de pointe (machines, RPM) - le redémarrage tardif des nouvelles éditions de The Mills par rapport à d’autres clubs Personnellement, c’est essentiellement un changement d’horaire à la Bastille, ma salle principale qui m’encourage à partir, même si certains des enseignants que je vais manquer,
j’hésite entre Whithalles et les Neones, qui ouvrira deux nouvelles salles dans la nation et quai Ivry Après 2 ans à l’enjeu, je pense que je serai En arrière-plan, voici ce que j’ai aimé: - une atmosphère assez conviviale, de petites chambres dans lesquelles vous pouvez contacter, communiquer avec les gens. Il se sent assez à l’aise certains enseignants sont vraiment grands et robustes (Wendy’s, Lilou, Anaïs, Mario, Julien...) - organisant régulièrement de belles journées portes ouvertes avec des animations - une variété de cours intéressants - sauna / hammamAvec ce qui est dommage:- dernièrement changer les horaires sans tenir compte des opinions des
membres et leurs remarques-vestiol est parfois trop proche, beaucoup de gens aux heures de pointe (machines, RPM) - un redémarrage tardif des nouvelles éditions du moulin par rapport à d’autres clubsPersonnellement, c’est essentiellement un changement d’horaire à la Bastille, ma salle principale qui m’encourage à partir, même si
certains enseignants vont manquer j’hésite entre vithalles et neones, qui ouvrira deux nouvelles salles dans la nation et Ivry Wharf 0 jul27rh Guest publié le 27/11/2012 à 12:50:13 J’ai été membre pendant de nombreuses années et je vais essayer de vous expliquer les meilleures œuvres de la forme Cercle. Tout d’abord, je n’ai pas une
chambre préférée parce que je trouve mon bonheur dans chacun des Pour essayer la salle la plus célèbre dans les gymnases de compétitions ... Je peux vous assurer que vous ne trouverez pas la forme en cercles: pas de vulgarité, pas de #034 vous #034 vu, pas d’excès dans le client. J’aime les cours (régime, pompe à corps, danse et
confiture corporelle) et j’ai tendance à suivre les professeurs que j’aime d’un club à l’autre. Je vais à Jersey et la République semaine et week-ends souvent à Ornano, surtout quand il ya des événements qui ne manquent pas (au moins une fois par mois). L’atmosphère est merveilleuse ! En outre, ils utilisent la méthode Lesmills. C’est
une vraie communauté, vraiment les clubs ne sont pas énormes, mais c’est agréable de pouvoir s’entraîner (plateau musculaire) ou partager avec d’autres membres qui ont la même motivation que vous. En termes de taux d’abonnement, c’est un excellent rapport qualité/prix et ils m’ont fait un paiement à quelques reprises, ce qui m’a
beaucoup aidé. Pour les poursuites mouvementées, c’est vrai que le soir ce n’est pas évident parce que c’est l’heure de pointe pour tout le monde après le travail, c’est quand même une question de toutes les salles de Paris. Même si c’est compliqué, je préfère les cours de Diamne du matin (laisser mat gras à d’autres: )) parfois à l’heure
du déjeuner. En tout cas, si vous cherchez la convivialité, la motivation, le bon personnel, et surtout que vous avez l’esprit sportif, puis aller aux cercles Forme.Je pendant de nombreuses années est un membre et je vais essayer de vous expliquer le meilleur travail de cercles form.First of all, je n’ai pas une chambre préférée, parce que je
trouve mon bonheur dans chacune des chambres. Pour essayer la salle la plus célèbre dans les gymnases de compétitions ... Je peux vous assurer que vous ne trouverez pas la forme en cercles: pas de vulgarité, pas de « vous m’avez vu », pas d’excès dans le client. J’aime les cours (régime, pompe à corps, danse et confiture
corporelle) et j’ai tendance à suivre les professeurs que j’aime d’un club à l’autre. Je vais à Jersey et la République semaine et week-ends souvent à Ornano, surtout quand il ya des événements qui ne manquent pas (au moins une fois par mois). L’atmosphère est merveilleuse ! En outre, ils utilisent la méthode Lesmills. C’est une vraie
communauté, vraiment les clubs ne sont pas énormes, mais c’est agréable de pouvoir s’entraîner (plateau musculaire) ou partager avec d’autres membres qui ont la même motivation que vous. En termes de taux d’abonnement, c’est un excellent rapport qualité/prix et ils m’ont fait un paiement à quelques reprises, ce qui m’a beaucoup
aidé. Pour les cours occupés, c’est vrai que le soir n’est pas évident parce que c’est l’heure de pointe pour tout le monde après le travail, c’est quand même une question de toutes les salles de Paris.Même si c’est compliqué, je préfère ça Diamnche matin (nous laissons mat gras pour d’autres: )) parfois à l’heure du déjeuner. Dans tous
les cas, si vous êtes à la recherche de convivialité, motivation, bon personnel, et surtout que vous avez l’esprit sportif, puis aller à la Form.Message enjeux publiés par jul27rh le 27/11/2012 à 12:51:25 0 cla81rn Invité Publié le 28/12/2012 à 14:39:27 Bonjour, je suis venu à son tour pour donner mon avis sur les cercles de forme. J’ai lu vos
commentaires et j’ai hésité à m’inscrire. Puis je me suis dit #034 qui n’a rien essayé #034 rien, et je suis allé à la salle d’essai dans le hall des cercles de forme de Saint-Lazare. Et c’était vraiment agréable! Le personnel était très sympathique et serviable. J’ai commencé avec un cours de jam corps pour essayer et franchement je n’ai pas
été déçu! Le professeur était très visible, et ça vous a pris envie! :) En fin de compte, j’ai décidé de m’inscrire et je ne le regrette pas! J’ai aussi testé des cours de fitness, assez complets, et ça rend le fitness amusant plutôt que la routine ^^ Pour ma part, rien de négatif à dire sur les cercles de forme sauf que nous aimons pouvoir y rester
toute la journée ! :wahoo: Je vous conseille d’essayer l’expérience!! HiI venir à son tour pour donner mon avis sur la forme cercles. J’ai lu vos commentaires et j’ai hésité à m’inscrire. Puis je me suis demandé qui n’avait rien essayé, et j’ai fait un cours d’essai à la salle st. Lazarus Form Stakes. Et c’était vraiment agréable! Le personnel
était très sympathique et serviable. J’ai commencé avec un cours de jam corps pour essayer et franchement je n’ai pas été déçu! Le professeur était très visible, et ça vous a pris envie! En fin de compte, j’ai décidé de m’inscrire et je ne le regrette pas! J’ai aussi testé des cours de fitness, assez complets, et ça rend le fitness amusant
plutôt que la routine ^^Pour ma part, rien de négatif à dire sur les cercles de forme sauf que nous aimons pouvoir y rester toute la journée ! Je vous conseille d’essayer l’expérience!! 0 lil24xp Guest Posté le 29/12/2012 à 16:45:01 Je me suis également inscrit à cette chambre depuis Octobre ... et franchement, je suis ravi. Je vais à Port
Maylot. Les enseignants sont bons dans l’ensemble (surtout les moulins), les gens se félicitent de sourire. C’est sur le fait que pour certains cours c’est un peu serré... mais je pense que c’est la même chose partout pour les cours réussis. Je ne fais que des cours, donc il n’y a pas de message à donner à la salle d’appareil. Heureux
d’avoir signé !!! Je suis également inscrit dans cette salle depuis octobre... et franchement, je suis ravi. Je vais à Port Maylot. Les enseignants sont bons dans l’ensemble (en particulier souriant personnes désirables. C’est sur le fait que pour certains cours c’est un peu serré... mais je pense que c’est la même chose partout pour les cours
réussis. Je ne fais que des cours, donc il n’y a pas de message à donner à la salle d’appareil. Heureux d’avoir signé !!! 0 Ann49lx Guest Publié le 06/01/2013 à 15:18:25 Je suis également inscrit pour 1 an dans le cercle des maillots. Et je suis très heureux. Le personnel était très sympathique et serviable. Nous pouvons aussi ne pas voir
d’autre part, le seul inconvénient. C’est que la moitié des gens ne nettoient pas leurs voitures, donc nous devons y retourner pour les gens. D’autre part, la réception et le nettoyage de l’ornano centre laisse beaucoup à désirer. Je conseillerais le centre! Je suis également inscrit pour 1 an dans les cercles de maillots. Et je suis très
heureux. Le personnel était très sympathique et serviable. Nous pouvons aussi ne pas voir d’autre part, le seul inconvénient. C’est que la moitié des gens ne nettoient pas leurs voitures, donc nous devons y retourner pour les gens. D’autre part, la réception et le nettoyage de l’ornano centre laisse beaucoup à désirer. Je conseillerais le
centre! 0 nai07cv Guest Posté le 24/03/2013 à 13:06:49 Bonjour, Vouloir entrer dans le sport, je vais aller vérifier chambre #034;Circles Form - Jersey #034; Samedi (cours de culture physique). Est-ce que ceux qui visitent cette salle auront des conseils et des témoignages sur le fonctionnement de cette salle, etc.? Je voudrais y aller le
soir et le week-end pour les cours de groupe principalement (zumba - hanche / abdos / fesses, etc.). Merci d’avance pour vos commentaires. Bonjour, voulant entrer dans le sport, je vais aller vérifier la forme de la salle du cercle - maillot samedi (cours de culture physique). Est-ce que ceux qui visitent cette salle auront des conseils et des
témoignages sur le fonctionnement de cette salle, etc.? Je voudrais y aller le soir et le week-end pour les cours de groupe principalement (zumba - hanche / abdos / fesses, etc.). Merci d’avance pour vos commentaires. 0 lil24xp Guest Posté le 26/03/2013 à 01:41:53 Je vais au cercle de l’uniforme a un maillot. Que voulez-vous savoir?
Personnellement, je fais un cours de jam corps le lundi et zumba un vendredi soir et j’avoue qu’il ya des gens, en particulier en Zumba. Sinon, j’ai déjà testé la pompe pour le corps et la forme physique ... Mais je suis moins diligent à propos de ceux qui vont au cercle de la forme a un maillot. Que voulez-vous savoir? Personnellement, je
fais un cours de jam corps le lundi et zumba un vendredi soir et j’avoue qu’il ya des gens, en particulier en Zumba. Sinon, j’ai déjà testé la pompe pour le corps et la forme physique ... Mais je suis moins persévérant sur ceuxMessage cité 1 fois 0 nai07cv Guest Posté le 06/04/2013 à 20:34:55 Je vais au cercle de la forme a un maillot.
Que voulez-vous savoir? Personnellement, je ne jam bodies le lundi et Zumba le vendredi soir et j’avoue qu’il ya des gens, en particulier en Zumba. Sinon, j’ai déjà testé la pompe pour le corps et la forme physique ... Mais je suis moins un sit-down sur ces lalil24xp merci pour votre retour. J’ai finalement vérifié la chambre le vendredi soir
avec un cours d’équilibre corporel. Personnel sympathique et sympathique, l’enseignant est très sérieux, ayant un sourire ... Je me suis inscrit pour cela ... Et maintenant aucun regret lollil24xp a écrit: Je vais au cercle de la forme a un maillot. Que voulez-vous savoir? Personnellement, je fais un cours de jam corps le lundi et Zumba un
vendredi soir et j’avoue qu’il ya des gens, en particulier à Zumba.Otherwise j’ai déjà testé la pompe du corps et la culture physique ... Mais je suis moins diligent sur ces écrans plusSubstance moinsGood, Merci pour votre retour. J’ai finalement vérifié la chambre le vendredi soir avec un cours d’équilibre corporel. Personnel sympathique
et sympathique, l’enseignant est très sérieux, ayant un sourire ... Je me suis inscrit pour cela ... Et maintenant aucun regret lolMessage cité 1 fois 0 lil24xp Guest Posté le 09/04/2013 à 00:13:18 Bonsoir, merci pour votre retour. J’ai finalement vérifié la chambre le vendredi soir avec un cours d’équilibre corporel. Personnel sympathique et
sympathique, l’enseignant est très sérieux, ayant un sourire ... Je me suis inscrit pour cela ... Et maintenant ne regrette pas lolnai07cv puis ;)nai07cv a écrit: Bonsoir, merci pour votre retour. J’ai finalement vérifié la chambre le vendredi soir avec un cours d’équilibre corporel. Personnel sympathique et sympathique, l’enseignant est très
sérieux, ayant un sourire ... Je me suis inscrit pour cela ... Et maintenant pas de regrets lolSee moreSee moinsWelcome puis 0 Cap62hp Guest Posté le 03/03/2014 à 17:33:15 Salut tout le monde, personnellement, je recommande vivement cette salle de gym. J’ai un abonnement d’un an et mes activités fonctionnent. Je me sens bien
quand je fais une bonne heure de course, ça oxygéne mes poumons et ça me garde en forme. Le problème est que lors de la mobilisation du personnel tapis 1 heure ne réagissent pas tout de même ... Semer des tapis autour de moi tout en courant, réparer avec un aspirateur à mes pieds, l’attitude du personnel ne pouvait pas être plus
désagréable, etc ... Fondamentalement, je me sens gène et n’osent pas souvent le club pour lequel je me suis inscrit et payé ... Triste. Je comprends que d’autres tapis étaient vides, et donc je n’ai blessé personne avec des courses. pfff, c’était le centre du 15e ... bannière pour tous les moyens!!! 0 Invité Sos63us 05/03/2014 à 23:00:34
SOS ANDDANTE Bonsoir, je suis un étudiant en école de commerce spécialisé dans le textile et j’ai vraiment besoin de votre aide! J’ai un petit questionnaire à remplir, ça ne prend pas plus de 5 minutes ! Merci beaucoup! ormat-htmlSOS ETUDIANTEBonsoir, je suis un étudiant en école de commerce spécialisé dans le textile et j’ai
vraiment besoin de votre aide! J’ai un petit questionnaire à remplir, ça ne prend pas plus de 5 minutes ! Merci beaucoup! [...] ormat-html 0 eli11gm Guest Posté le 26/03/2014 à 09:55:39 Je déconseille également la forme cercles. Je me suis inscrit vers septembre parce que mon CE avait des prix. Je le regrette vraiment et j’ai hâte d’aller
ailleurs en septembre 2014 ! Je connais la salle saint Lazare et la République. C’est complète ment blindé. Par exemple, pour le yoga à midi sacrifier tapis, sinon il n’y a pas assez de places, et le but - pour remplir la salle à mort. Bien que nous devons faire de la qualité ... Et il y a de gros problèmes d’entretien sur l’équipement : mon
expérience du lundi soir dans la République : un rameur dont les compteurs ne fonctionnent pas, un vélo verrouillé à des vitesses de 1 et TF1 (appareils qui n’ont pas été signalés comme cassés). Cela peut être très bon pour les étudiants ou les retraités qui ont des horaires plus flexibles que moi. vous devez savoir que les chambres
ouvrent souvent tard (Saint-Lazare, par exemple, n’ouvre jamais avant 8h30 .m.) et n’ont pas de cours avant l’heure d’ouverture. Donc moins cher, mais il ya une bonne raison! Malheureusement, cela m’encourage à ne pas aller au sport, donc l’expérience est embarrassante. Le personnel était très sympathique et serviable. Je me suis
inscrit vers septembre parce que mon CE avait des prix. Je le regrette vraiment et j’ai hâte d’aller ailleurs en septembre 2014 ! Je connais la salle saint Lazare et la République. C’est complète ment blindé. Par exemple, pour le yoga à midi sacrifier tapis, sinon il n’y a pas assez de places, et le but - pour remplir la salle à mort. Bien que
nous devons faire de la qualité ... Et il y a de gros problèmes d’entretien sur l’équipement : mon expérience du lundi soir dans la République : un rameur dont les compteurs ne fonctionnent pas, un vélo verrouillé à des vitesses de 1 et TF1 (appareils qui n’ont pas été signalés comme cassés). Il peut être très bon pour les étudiants ou les
retraités qui ont des horaires plus flexibles que moi. vous devez savoir que les chambres ouvrent souvent tard (Saint-Lazare, par exemple, n’ouvre jamais jusqu’à 8h30) et n’ont pas de cours avant heures du bureau. Donc moins cher, mais il ya une bonne raison! Malheureusement, cela m’encourage à ne pas aller au sport, donc
l’expérience est embarrassante. Nous publions tous les commentaires et réponses (sans aucun type d’ordinateur) plutôt que leurs années 100. 0 nat18gw Guest Posté le 29/07/2014 à 15:44:19 Salut, je conseille également de recommander le formulaire Cercle. J’étais au club vit’Halles des Batignolles, racheté par cdlf cette année, dans
des conditions honteuses. Changer de nombreuses clauses du contrat sans en informer, renforcer les conditions du transfert d’abonnement (j’ai déménagé et voulu transférer mon ou cela à un tiers, ce qui est devenu possible à Whit Halles, pour le contrat que j’ai signé, et là ils ont refusé ou m’a demandé de payer 100 euros!! Pour
changer le nom 1 dans le logiciel, je pense abusé.) La dernière fois que j’y suis allé, il a été blindé, il ya toujours 1 ou 2 vélos cassés, la même chose pour les rameurs et les vélos. Ça n’a pas marché. Je n’ai pas vérifié le sauna. Nous publions toutes les règles et n’évaluons pas leur objectivité. Et quand on pose des questions, on a
l’impression qu’on se saoule avec beaucoup de soupirs... Bref plus jamais !! 0 cam83eg Guest Publié le 11/08/2014 à 15:22:48 Je suis très déçu par la forme du cercle. Au début, j’ai été ravi d’avoir trouvé un club avec des prix compétitifs et des cours de groupe qui me semblaient de la même qualité que les autres clubs. Mais assez vite,
je me suis rendu compte que dans le club de Saint-Lazare: une voiture sur trois est encore cassée (et tout le centre de tout le centre de seulement 3 tapis roulants), et le reste des quelques semaines de cours (en particulier l’attaque du corps) sont annulés pour plusieurs semaines #034 d’affilée, ou le soi-disant « #034 »; Je regrette
profondément mon choix : l’année prochaine je m’inscris ailleurs. 0 adr04s Guest Publié le 21/10/2014 à 13:39:29 Bonjour, je voudrais avoir des réflexions sur les cercles de forme. Certaines personnes sur ce forum assister à l’un des clubs? Rendez-vous bientôt :)75P32mi déconseille fortement la forme du Cercle. En plus du monde fou
et de la saleté du lieu, il manque d’honnêteté et de transparence de la part de la direction « GENERALE ». S’il y a un problème, ils n’ont même pas à répondre gentiment au courrier recommandé! Et il n’y a pas de contact téléphonique avec la Grande Direction! Je crois qu’ils font un profit jusqu’au point d’économiser sur Téléphone. Lol
J’étais dans une de leurs chambres. Je suis devenu nerveux pendant quelques mois, je leur ai demandé de renouveler leur abonnement. Commentaires des clients pour cet endroit où séjourner, mais vous n’êtes pas encore sûr? Voici l’arnaque ... Si, toute chance, qqn savoir comment obtenir de l’argent à partir d’abonnements
impeccables, je suis impliqué: l’amour: MERCI75P32mi a écrit: Salut, je voudrais avoir des opinions sur les cercles de forme. Certaines personnes sur ce forum assister à l’un des clubs? Voir plus Afficher moins Je conseille fortement le 19ème cercle de la forme. En plus du monde fou et de la saleté du lieu, il manque d’honnêteté et de
transparence de la part de la direction « GENERALE ». S’il y a un problème, ils n’ont même pas à répondre gentiment au courrier recommandé! Et il n’y a pas de contact téléphonique avec la Grande Direction! Je pense qu’ils font un profit au point d’économiser sur un abonnement téléphonique. La chambre était assez grande et
confortable. Je suis devenu nerveux pendant quelques mois, je leur ai demandé de renouveler leur abonnement. Commentaires des clients pour cet endroit où séjourner, mais vous n’êtes pas encore sûr? Voici l’arnaque ... Si, contre toute chance, qqn savoir comment récupérer de l’argent d’un abonnement inachevé, je prends MERCI 0
Jad71bs Guest posté le 26/02/2015 à 17:12:27 Bonjour, je conseille également 2 cercles forme. Un de nos best-sellers à Štúhán! - Monde fou.... 0 Profil Doctissimo: Team Doctissimo Publié le 21/04/2015 à 14:46:32 ne manquez rien du formulaire de nouvelles sur notre nouvelle page de remise en forme #Doctifit ne manquez rien du
formulaire de nouvelles sur notre nouvelle page #Doctifit fitdoctifitSe images par de grandes voix1 votes1 vote10 vote --------------- Doctissimo équipe All Docti nouvelles sur le site, Facebook et TwitterFan mode / beauté, rejoindre le laboratoire de beauté, et sa page Facebook. Future Moms aller à la page Facebook My PregnancyBut est
également Pinterest pour notre nourriture, fitness et inspiration déco. 0 Invité Dri63vg Publié le 26/05/2015 à 09:46:51 Cercles de forme Ne vous souciez pas de nos bouches ... Ce réseau de gymnases ne respecte pas du tout ces clients. Ils vendent juste des abonnements. Pour le reste, c’est le vent. Booking.com est un endroit pour
répondre aux commentaires des clients et pour donner aux clients un personnel agréable. Succès. Il suffit d’essayer de contacter le service à la clientèle par téléphone. Là, vous pouvez passer une semaine entière, personne ne répondra. C’est un téléphone fantôme. Il appelle Vide. Idem pour vous par e-mail. Ils resteront sans réponse.
Et pour votre courrier recommandé, c’est la même chose. Par conséquent, le conseil pour votre recommandé: Faites-le en ligne sur le site Web du bureau de poste. Parce que de cette façon, il ya un enregistrement numérique de ce qui est dans votre enveloppe et ils ne seront pas en mesure de contester ce qui était dans votre courrier.
En outre, s’il s’agit d’une réclamation financière, marquez dans votre article : MISE À JOUR. Parce que depuis, s’ils ne vous donnent pas de réponse dans les 8 jours, ils devront payer une indemnité. Fais-moi confiance.... Ça marche! Ici, faites ce que vous voulez maintenant, mais je vous conseille de ne pas aller à ce réseau de
gymnases !!! Les cercles de forme ne nous inquiètent pas... Ce réseau de gymnases ne respecte pas du tout ces clients. Ils vendent juste des abonnements. Pour le reste, c’est le vent. Booking.com est un endroit pour répondre aux commentaires des clients et pour donner aux clients un personnel agréable. Succès. Il suffit d’essayer de
contacter le service à la clientèle par téléphone. Là, vous pouvez passer une semaine entière, personne ne répondra. C’est un téléphone fantôme. Il appelle dans le vide. Idem pour vous par e-mail. Ils resteront sans réponse. Et pour votre courrier recommandé, c’est la même chose. Par conséquent, le conseil pour votre recommandé:
Faites-le en ligne sur le site Web du bureau de poste. Parce que de cette façon, il ya un enregistrement numérique de ce qui est dans votre enveloppe et ils ne seront pas en mesure de contester ce qui était dans votre courrier. En outre, s’il s’agit d’une réclamation financière, marquez dans votre article : MISE À JOUR. Parce que depuis,
s’ils ne vous donnent pas de réponse dans les 8 jours, ils devront payer une indemnité. Fais-moi confiance.... Ça marche! Ici, faites ce que vous voulez maintenant, mais je vous conseille de ne pas aller à ce réseau de gymnases !!! 0 coc48jar Guest Publié le 05/09/2015 à 01:15:45 J’ai été abonné aux cercles pendant deux ans. J’en étais
satisfait. J’ai côtoyé des professeurs de qualité, humains, engagés, respectueux. L’ambiance était merveilleuse, le résultat sur un physique incroyable, une brillante montée en puissance. L’atmosphère entre les étudiants est merveilleuse. Bref, tout allait bien. Alors pourquoi l’opinion négative? Les clubs ont décidé de reporter par e-mail
pendant les vacances de ces enseignants de qualité. ces licenciements se sont produits, bien sûr, sans avertir leurs abonnés. ces abonnés, qui, bien sûr, chaque année ont montré leurs joies au sujet de leurs cours et de leur contenu! Alors oui, l’enseignant remplace l’autre oui, mais ce n’est pas toujours! Certains d’entre eux sont
vraiment uniques et sont de vraies valeurs ajouter! Ce manque de respect pour la cliente m’a fait abandonner ! Non seulement pour moi un client qui s’est senti très offensé par ce manque de respect, mais aussi par rapport à tous les enseignants coach. Je ne peux pas rejoindre un club qui va virer ses équipes sportives, ses entraîneurs
et ses professeurs du jour au lendemain sans les remercier sans reconnaître leurs qualités. Il y en avait et il y en aura d’autres. Je ne peux pas l’approuver parce que sans ses équipes de professeurs, cette entreprise ne fonctionnera pas et les dirigeants de pieu ne reconnaissent pas les valeurs des équipes avec qui ils travaillent. Quant
aux abonnés, ce ne sont que des vaches à lait. Je fais du sport, je veux que les valeurs que j’ai ici ne trouvent pas les mêmes problèmes que dans mon lieu de travail et la même immoralité! 1 raz78qdj Guest Publié le 15/09/2015 à 05:10:01 tout à fait d’accord avec vous! Éloignez-vous de cette pièce ! 1 doc63xo Guest Publié le
07/10/2015 à 23:17:46: Un formulaire circulaire - A EVITER! Pour quoi? Il propose gratuitement des chambres non-fumeurs, un centre de remise en forme, un sauna, une piscine extérieure, un spa. Après avoir essayé quelques chambres, je préfère mes concurrents après tout le monde fait ce qu’il veut et assume! Voici ma petite critique
de 1 lol86ec invité posté le 04/12/2015 à 12:05:08 Salut tout le monde, je suis inscrit dans les cercles de formulaire et je voudrais savoir si quelqu’un a entendu parler d’un dépôt de bilan probable? C’est un ami de l’agent du club qui m’en a parlé quand je lui ai dit que j’hésitais à me réinscrire en raison d’un manque d’hygiène dans ces
clubs et il n’a pas hésité à me dire #034 VAS AILLEURS ! n’importe où, sauf fait! #034 il m’a dit que si le club ferme bientôt, je ne serai pas en mesure de bénéficier du retour de 6 mois, je suis parti: crier: Si quelqu’un en sait plus .... Mercihthy tout le monde, je suis enregistré dans les cercles de formulaire et je voudrais savoir si quelqu’un
a entendu parler d’un dépôt de bilan probable? Un ami de l’agent du club m’en a parlé quand je lui ai dit que j’hésitais à me réinscrire en raison d’un manque d’hygiène dans ces clubs et qu’il n’avait pas peur de le dire au VAS AILLEURS ! n’importe où, sauf fait! Il m’a dit que si le club ferme bientôt, je ne serai pas en mesure de bénéficier
du retour de 6 mois que je suis parti si quelqu’un en sait plus .... Merci à 0 jfi70hm Guest posté le 05/01/2016 à 17:22:51 Invité signé à la Bastille et ne peut donc donner un avis pour cela. En général, je dirai d’éviter. La chambre est petite, souvent surpeuplée et des machines d’un autre âge. V.o. est de mieux en mieux, il est heureux,
mais ne vous attendez pas à avoir des conseils spécifiques. Avant de signer un contrat, réfléchissez à deux fois. Le vendeur n’est là que pour vous faire signer un gros chèque, même si d’autres formules moins chères seront plus proches de vos souhaits. Après la signature, il y a peu de chances de revenir. Il n’y a qu’une seule adresse
postale qui ne répond pas, même à l’A/ R recommandé ... il n’y a pas de telle possibilité. Il y en a probablement mieux que moins. Pour moi, c’est la dernière année. Suis abonné à la Bastille et peut donc donner mon avis juste pour cela. En général, je dirai d’éviter. La chambre est petite, souvent surpeuplée et des machines d’un autre
âge. La propreté s’améliore un peu, elle est heureuse, mais ne vous attendez pas à avoir des conseils spécifiques. Avant de signer un contrat, réfléchissez à deux fois. Le vendeur n’est là que pour vous faire signer un gros chèque, même si d’autres formules moins chères seront plus proches de vos souhaits. Après la signature, il y a peu
de chances de revenir. Il n’y a qu’une seule adresse postale qui ne répond pas, même à l’A/ R recommandé ... il n’y a pas de telle possibilité. Il y en a probablement mieux que moins. Pour moi, c’est la dernière année. 0 Vic84snm Guest Publié le 07/01/2016 à 11:18:32 'div id’myText' style’visibility: hidden’gt; 0 Tac48szp Guest publié le
24/12/2016 à 21:34:09 Bonjour, je voudrais avoir des réflexions sur la forme des cercles. Certaines personnes sur ce forum assister à l’un des clubs? Rendez-vous bientôt :) 75P32mi se rapportent à la collecte de mon dépôt Plus de 2 mois Plus que leur contrat est l’incomparable Voleur75P32mi a écrit:Bonjour, je voudrais avoir des
opinions sur les cercles de forme. Certaines personnes sur ce forum assister à l’un des clubs? Bientôt Montrer moreSee, moinsGros s’inquiéter de recueillir mon engagementPlus de 2 moisPlus leur contrat incomparableVoleur 0 Mac10zsg Guest Posté le 11/03/2017 à 20:37:33 Fitness Room, qui veut juste faire du volume. Tout ce qui est
susceptible d’être effrayant en termes de culturisme est interdit (pas de poids lourds, pas de barre libre, pas de cadrage). Préférez fluence peu coûteuse ou parc de remise en forme / Montana beaucoup plus motivant. Voyez pour un GIGA GYM ambitieux. Horaire minimum des cours avec leur soutien. Le personnel est plus susceptible
d’être en retard avec et très peu motivé. Variable hygiénique, mais correcte. Les clients sont en nette dégradation et ne peuvent pas être comparés à la bonne ère vihhall (acquis par Cerce) que vous trouverez sur CMG, la fréquence des prix et la qualité de ce qui est incomparable. De plus en plus de gens quittent le cercle, ce qui n’est
pas pas beaucoup qui veulent ratisser large. Une salle de fitness qui veut juste la rendre volumineuse. Tout ce qui est susceptible d’être effrayant en termes de culturisme est interdit (pas de poids lourds, pas de barre libre, pas de cadrage). Préférez fluence peu coûteuse ou parc de remise en forme / Montana beaucoup plus motivant.
Voyez pour un GIGA GYM ambitieux. Horaire minimum des cours avec leur soutien. Le personnel est plus susceptible d’être en retard avec et très peu motivé. Variable hygiénique, mais correcte. Les clients sont en nette dégradation et ne peuvent pas être comparés à la bonne ère vihhall (acquis par Cerce) que vous trouverez sur CMG,
la fréquence des prix et la qualité de ce qui est incomparable. De plus en plus de gens quittent le cercle, qui ne ressemble pas beaucoup à essayer de piller large. 0 Ana17zas Guest Publié le 13/03/2017 à 22:19:0!!!4 Je ne connais que 2 Ternes: Home HORRIBLE: la réceptionniste se prend pour une star et se permet de parler aux
clients dans le ton est toujours chantant et désagréable ...- Les enseignants qui ne fixent pas le Dauphiné: MIEUX grâce aux admissions des gens et certains enseignants. AVERTISSEMENT: Évitez les séances du samedi matin et du dimanche matin: La pompe pour le corps est déplorable et je dois dis-le n’est pas une pompe pour le
corps, mais un cours de sauter avec un minimum de charge de poids de 10 Kg sinon vous êtes exclu par un enseignant Bref, vous vous retrouvez sur physio, même si vous êtes formé. Aucun respect pour la chorégraphie de Mills - tous improvisés. Des cours de moulin qui permettent de construire des muscles adaptés au Politics Club de
chaque personne : remplir - et traiter les supporters comme des animaux (exception dauphine bienvenue) 1 - les membres sont les uns sur les autres - comme les poulets 2- Les odeurs de sueur ambiantes - remplies de cercles de forme formant du brouillard!!! Je ne connais que 2Ternes: Home HORRIBLE: la fille d’accueil pense qu’elle
est une star et se permet de parler aux clients dans le ton est toujours poying et désagréable ...- Enseignants qui ne fixent pasDauffin: MIEUX grâce aux admissions des gens et certains enseignants. AVERTISSEMENT: Évitez les séances du samedi matin et du dimanche matin: La pompe à corps est déplorable et je dois dis-le n’est pas
une pompe pour le corps, mais un cours de saut de poids de 10 Kg sinon vous êtes exclu par un enseignant Bref, vous vous retrouvez sur un physio, même si vous êtes formé. Aucun respect pour la chorégraphie de Mills - tous improvisés. Cours de moulin qui permettent la construction musculaire convient à chaque personnePolitics
club: remplir - et traiter les supporters comme des animaux (exception Dauphin bienvenue)1 - les membres sont sur le dessus de l’autre - comme les poulets2- Odeurs de la chambre de sueur - rempli de brouillard Gym54yfq Guest Publié le 09/05/2017 à 23:09:23 GymPoints! La nouvelle application vous permettra bientôt de gagner des
réductions sur vos marques préférées en allant à la formation! Le site est ouvert à la pré-inscription : m/ dépêchez-vous, les places sont limitées ! Et partagez les informations autour de vous! Enfin, visitez la page Facebook gympoints pour plus d’informations! L’application sera lancée à la fin de l’année! Posez vos questions pour en
savoir plus sur l’amour: GymPoints! La nouvelle application vous permettra bientôt de gagner des réductions sur vos marques préférées en allant à la formation! Le site est ouvert à la pré-inscription : les places sont limitées ! Et partagez les informations autour de vous! Enfin, visitez la page Facebook gympoints pour plus d’informations!
L’application sera lancée à la fin de l’année! Posez vos questions pour en savoir plus sur l’amour: 0 una95iik Guest Publié le 02/06/2017 à 18:14:03 Bonjour, il ya quelques points à vérifier avant de vous inscrire: -Que cherchez-vous? (classes collectives, musculation, danse, arts martiaux) -Horaires des cours (qui peuvent effectivement
changer, mais je n’ai vu que des changements au début de Janvier seulement pour 1 ou 2 classes) -Vous devriez vérifier la fréquentation sur les horaires qui vous intéressent. - Vous devez faire des cours d’essai. Selon ce que vous saurez, si c’est pour vous ou non. Comme partout ailleurs, il ya beaucoup de gens dans les moments
occupés et devrait les éviter quand vous avez peu. Bodybuilding/cardio espace: Petites manches, multiples machines Republic - vous devez éviter les périodes chargées, planchers cardio et salle de musculation bastille - Bon Lecourbe - petits espaces sur deux niveaux de la Nation - grand espace, beaucoup de machines Diderot - bel
espace cardio en RDC, culturisme et vélo au sommet de la Porte de Versailles - grand espace, Beaucoup de machines Tolbiac - Proper Looking Noon - Proper Chatillon - Great Space, Lots of Machines Collective Classroom/Dance/Martial Arts: Jersey - Big Dojo, Dance Hall Not Tested Republic - Small Non-Air Conditioning Dance Hall another large Bastille Hall - 1 grande salle - 2 petites salles (salle de danse n’est pas la climatisation, mais il ya toujours des gens et une très bonne ambiance pendant la salsa) Lecourbe - un beau dojo pour les arts martiaux et les classes de groupe. , le sol est de surface que le tatami conventionnel, mais ce n’est pas gênant ou vous
devez faire autre chose que Martial Arts Nation - un petit espace TRX, mais les cours sont limités, donc il ne dérange rien et je pense qu’il ya une autre chambre, mais je n’ai pas mis les pieds là-bas. Diderot - Grande classe collective et danse 1 salle de vélo devant un écran géant, un étage pour le culturisme, et l’autre pour cardio Porte
de Versailles - Chambres multiples, 2 grands climatiseurs et 3 petites (probablement climatisation) Tolbiac - 2 petites chambres climatisées Rechercher midi - 2 chambres climatisées (habituellement) Chatillon - grand dojo de climatisation et une grande cour collective / salle de danse de climatisation Vestiaires: Jersey - bonne République
- bonne Bastarilla - bon Lecourbe - petit, Booking.com il ya des commentaires et d’autres propriétés, mais vous n’êtes pas encore sûr? Fais attention! bonne taille, si ce n’est Chatillon - un mauvais état pour certains, correct pour d’autres, plus des 3/4 de son fonctionnel, trop peu d’enregistrement sur les journées chargées, mais nous
laissons peu de nos biens à la réception quand il n’y a plus de casier gratuit Visite: Jersey - un petit club si rapide plein de république - ? Bastille? Alors, le petit club grandit-il vite ? Diderot? Porte de Versailles - Les cours trx se sont souvent vendus rapidement tolbiac - jamais vu complet, mais les petites salles rapidement remplis
Recherche midi - jamais vu plein de Châtillon - du lundi au mercredi trop bondé pour le culturisme et cardio (les gens partent de 20h/20h30), pour les classes que je ne connais pas, mais les chiffres sont grands, jeudi et vendredi sont corrects samedi et dimanche parfait Personnel: (à l’exception du groupe / danse / arts martiaux) Châtillon
- très agréable, ils prennent en compte les opinions des membres, même si le changement peut prendre du temps, pour les classes de groupe il ya toujours des substituts Bastille - très bien aussi d’autres que je ne connais pas. Les cours dépendent des enseignants, donc cela dépend aussi bien de ce que nous recherchons. J’ai vu que
les enseignants sont les bons praticiens, mais ils ne seront pas derrière vous tout le temps pour cela, vous devez aller ailleurs. Pour les danses, les arts martiaux et les boîtes, cela dépend de l’enseignant, mais je trouve que ces cours ne sont pas assez longs, 1 heure de danse novice -cours intermédiaires sont un peu juste aussi il faudra
1h30 ou 2h. Les arts martiaux ne correspondent pas assez que je cherchais (je n’ai pas tout coché). La boxe n’est pas vérifiée. Dans l’ensemble, je suis très heureux, surtout pour leurs heures d’ouverture, y compris les week-ends, et pour le nombre de cours qu’ils offrent. N’hésitez pas à faire quelques tours en fonction de ce que vous
cherchez. Si vous ne faites qu’un cours par semaine, il peut être un cours un peu cher, mais en multipliant les cours et les clubs, il est Rentable. J’ai lu quelque part qu’il fallait commencer des cours de boxe, d’arts martiaux et de danse au début de septembre, mais en fait, vous pouvez commencer quand vous voulez. Bonjour, il ya
quelques instants à vérifier avant de vous inscrire:-Que cherchez-vous? (classes collectives, musculation, danse, arts martiaux)-Horaires des cours (qui peuvent effectivement changer, mais je n’ai vu des changements qu’au début de Janvier seulement pour 1 ou 2 cours)-Vous devriez vérifier la fréquentation sur les horaires qui vous
intéressent.-Vous devriez faire des cours de test. Selon ce que vous saurez si c’est pour vous ou non. Comme partout, à un moment occupé il ya beaucoup de gens et devrait les éviter quand vous êtes petit. Power / cardio espace: Maillot de bain -&gt; petites, multiples machinesRepublic -&gt; devrait éviter les périodes occupées,
l’équipement cardiovasculaire et le bodybuilding floorBastile -&gt; properCourse -&gt; petits espaces sur deux niveauxLe nom est grand espace, de nombreuses machinesDyderot -&gt; belle cardiovasculaire dans le linge, culturisme et le cyclisme au sommet de Versailles - &gt; grand espace, de nombreuses machinesTolbiac -&gt;
correctchurch midi -&gt; bonChatillon -&gt; grand espace, de nombreuses machinesSouthing / danse / arts martiaux leçons: Maillot de bain -&gt; grand dojo, salle de danse non testéPoplik -&gt; petite salle de danse non construite - une autre grande salleBastin - &gt; gt;1 grande salle - 2 petites chambres (salle de danse n’est pas
climatisé, mais il ya toujours des gens et une très bonne ambiance pendant la salsa)Lecourbe -&gt; beau dojo pour les arts martiaux et les classes de groupe, le sol de l’autre côté est plus difficile que le tatami classique, mais il ne dérange pas ou vous devez faire autre chose que les arts martiauxN -&gt; petit espace TRX, mais les cours
sont limités, donc il ne dérange rien et je pense qu’il ya une autre chambre, mais je n’ai pas mis les pieds là-bas. Diderot -&gt; Grande classe collective et danse climatisée - 1 salle de vélo en face d’un écran géant, un étage pour le culturisme et l’autre pour cardioport de Versailles -&gt; Chambres multiples, 2 grands climatiseurs et 3
petits (probablement la climatisation trop)Tolbiac -&gt; 2 petites chambres climatiséesSearche -&gt; 2 chambres climatisées (habituellement) Chatillon - &gt; grand dojo de climatisation et grande salle de danse avec climatisation collective/ , &gt;&gt; bonBastille -&gt; bonLecourbe -&gt; petit, Booking.com &gt; est &gt; commentaires &gt;
langue, commentaires de &gt; réservation &gt;.com. Soyez prudent! bonne taille sinonChatillon -&gt; mauvais état pour certains, correct pour d’autres, plus de 3/4 de ses casiers fonctionnels, trop peu nombreux les jours de pointe, mais peu à gauche Affaires à la réception quand il n’y a plus de fluence casier:Jersey -&gt; un petit club si
rapide plein de république -&gt;? Bastarilla -&gt;? Lecourbe -&gt; petit club si rapide plein &gt;? Diderot -&gt;? Porte de Versailles -&gt; cours TRX son souvent terminé rapidementTolbiac -&gt; pas vu plein, mais les petites salles rapidement remplis Recherche midi -&gt; jamais vu fullChâtillon -&gt; du lundi au mercredi trop bondé pour le
culturisme et cardio (les gens partent de 20h / 20h30), pour les classes que je ne connais pas, mais les chiffres sont grands, jeudi et vendredi sont corrects samedi et dimanche parfait. Personnel: (à l’exclusion de groupe / danse / arts martiaux) Châtillon -&gt; très agréable, ils prennent en compte les opinions des membres, même si les
changements peuvent prendre du temps, pour les classes de groupe il ya toujours des remplacementsBastile -&gt; très bien et d’autres que je ne connais pas. Les cours dépendent des enseignants, donc cela dépend aussi bien de ce que nous recherchons. J’ai vu que les enseignants sont les bons praticiens, mais ils ne seront pas
derrière vous tout le temps pour cela, vous devez aller ailleurs. Pour les danses, les arts martiaux et les boîtes, cela dépend de l’enseignant, mais je trouve que ces cours ne sont pas assez longs, 1 heure de danse novice -cours intermédiaires sont un peu juste aussi il faudra 1h30 ou 2h. Les arts martiaux ne correspondent pas assez
que je cherchais (je n’ai pas tout coché). La boxe n’est pas vérifiée. Dans l’ensemble, je suis très heureux, surtout pour leurs heures d’ouverture, y compris les week-ends, et pour le nombre de cours qu’ils offrent. N’hésitez pas à faire quelques tours en fonction de ce que vous cherchez. Si vous ne faites qu’un cours par semaine, il peut
être un peu cher, mais en multipliant les cours et les clubs, il est rapidement bénéfique. J’ai lu quelque part qu’il fallait commencer des cours de boxe, d’arts martiaux et de danse au début de septembre, mais en fait, vous pouvez commencer quand vous voulez. 0 0
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