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Avril
lAncement de lA HitBox

Nouveau concept de Functional Training Zone qui comprend la 
formation, les sols, le marketing et des séances d’entrainements 
de 30mn clé en main chaque trimestre des 4 marques leader 
mondiales de la préparation physique: TRX, RIP, VIPR et REEBOK 
CIRCUIT.

mAi
lAncement du BodyWAlk
By PlAnet Fitness 

Le secret pour retrouver une silhouette de rêve, la forme et le 
mental qui va avec. Perdre du poids rapidement tout en marchant 
simplement. La révolution est en marche !

13-14 sePtemBre
event : convention equinoxe 
à AquABoulevArd

La rentrée 2014 sera sportive ! LES MILLS ouvre sa célèbre 
convention Equinoxe au grand public.  Adeptes de fitness et 
néophytes de salles de gym pourront suivre durant 2 jours 
tous les cours collectifs LES MILLS & les nouvelles chorégra-
phies, présentées en avant-première.
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A propos de Les Mills
LesMills est née d’un concept néo-zélandais créé en 1968 qui consiste à assurer des cours de fitness collectifs sous l’œil bienveillant 
d’un coach professionnel. Les Mills est aujourd’hui présent dans plus de 90 pays et compte environ 16 000 clubs ce qui en fait la marque 
référence dans le fitness avec plus de 6 millions de participants chaque semaine.                www.lesmills.com

25 mAi Au 1er Juin
event : BootcAmP tHe story
PomPAdour / convention / les mills AcAdemy

Inspiré de l’armée, le BOOTCAMP est un programme intensif 
de 3 jours avec des spécialistes de plusieurs disciplines pour 
relever des défis et progresser tant en technique qu’en condition 
physique. Présentation de la LES MILLS ACADEMY.

cette Année Plus que JAmAis, les mills Prévoit le lAncement de nomBreux 
cours, Activités ou événements. ci dessous un PlAnning de ce qui vous 
Attend Pour 2014.

sePtemBre
collection les mills By reeBok

Fruit de la récente collaboration entre Reebok et LesMills, cette 
nouvelle collection automne-hiver permettra de retrouver le goût 
du sport  en toute sérénité.

Juin
cArte les mills memBers

LES MILLS s’est associé à des marques leader du marché pour 
proposer aux adhérents des offres sur divers produits et services. 
Près de 12’000 personnes l’ont déjà !

21-23 mArs
event : sAlon mondiAl du Body Fitness

Tour d’horizon de toutes les techniques, technologies et pratiques 
en matière de fitness. Lancement du disq et bien d’autres 
surprises..

mArs
lAncement du Bodyvive Active

Nouveau concept pour faire du sport tonique en douceur. 
Cours complet qui convient à tous ceux qui souhaitent un cours 
dynamique à pratiquer à son rythme.

sePtemBre
event : reeBok live WitH Fire tour
PoWered By les mills - PAris et Province

Tournée événement 100% fitness, encadrée par les meilleurs 
Trainers de France d’activités training telles que le CrossFit, 
Rebel yoga, Bodycombat..

Avril-mAi
lAncement du “Born to move™”

BORN TO MOVE, ce sont 6 programmes d’entraînement qui 
sont entièrement dédiés à la jeunesse, en prenant en compte 
les goûts et les besoins de chaque tranche d’âge, dans une 
ambiance respectueuse de chacun et remplie de « Joie » ! BORN 
TO MOVE c’est surtout s’amuser en apprenant à aimer le sport.


