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Forts de leurs succès, les spécialistes du fitness, de la danse et des arts martiaux depuis plus 
de 30 ans, ont rassemblé tous les éléments dignes des plus belles salles, dans leur 8ème  club 
parisien. Dernières technologies, ambiance minérale et design, coachs professionnels, accès 
pour tous (normes handicapés), font de ce nouveau Club, le Cercle dans lequel il faut entrer ! 

Fondé en 1980 par un couple de sportifs, Les Cercles de la Forme sont une 
chaine privée de salles de sport, au savoir-faire reconnu, qui compte désormais 
huit clubs répartis dans toute la capitale. 
Sandrine Bonelli, professeur de Danse classique et de Modern-jazz, et son 
mari Bertrand Bonelli, international de Judo, ceinture 5ème Dan, champion 
de France, médaillé aux championnats d’Europe et du Monde universitaire, 
connaissent parfaitement le fitness, le sport et la remise en forme et font 
vivre chacune de leur salle avec passion.

Les Cercles de la Forme,
la référence forme et bien-être, s’installent à Nation

DES ESPACES DERNIÈRE GÉNÉRATION

UN CLUB OÙ CHAQUE DÉTAIL COMPTE

UNE CHAÎNE DE CLUBS DE SPORT POUR TOUS

La nouvelle salle de Nation est divisée en plusieurs espaces adaptés à chaque activité : Le plateau, la salle de 
cours collectifs et la « zone TRX ». 

Les Cercles de la Forme sont dirigés par deux spécialistes 
du sport qui ont réussi le pari de rassembler dans une 
même enseigne des pratiquants de tout âge et tout 
niveau. Dans la plupart des clubs, toute la famille peut 
venir s’entraîner ensemble (parents, enfants, ados), 
chaque cours étant spécifique à leurs attentes (Judo, 
ADO cardio Fitness, danse classique, mini club…).  Et 
entre deux séances, chacun peut se détendre dans un 
espace confort où de grands fauteuils, des magazines 
et des boissons sont à leur disposition.

Un plateau bien équipé 
120 machines (tapis de course, stepper, vélos 
elliptiques, rameurs, machines de musculation 
multifonctions high-tech…) équipées chacunes d’un 
écran individuel avec accès à de nombreux services : 
radio, télévision et même accès internet. Les séances 
de musculation se font sur des appareils à la pointe 
de l’innovation signés Technogym dont les fameuses 
machines Kinesis. Et pour de l’air sans cesse renouvelé, 
Les Cercles de la forme se sont dotés de systèmes 
d’aération et de climatisation dernière génération.

Une salle de cours collectif ouverte
et lumineuse
Complètement insonorisée et équipée d’une lumière 
naturelle, le club y propose de nombreuses activités 
sportives : Cours LesMills, Body Pump, Zumba, Pilates, 
Barre au sol… Encadrées par une équipe d'instructeurs 
diplômés, motivés et motivants. 

Une zone de renforcement musculaire  
Cette zone, dédiée à l’entrainement individuel 
permet également de mettre en place des cours de 
TRX, le système d’entraînement par suspension ultra 
tendance. 

Aménagée selon les règles du Feng-shui, accompagnée 
par une musique d’ambiance détente, de senteurs 
nature, d’une cascade d’eau et d’un mur végétal, le 
club regroupe les éléments indispensables pour le 
bien-être des adhérents et une pratique du sport dans 
les meilleures conditions.  

Beaucoup de place, une décoration design, 
des lignes colorées épurées, ainsi que des 
grandes cabines de douches individuelles et de 
nombreux casiers de rangements.
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Tarifs : 3 formules*  
35€ à 49,50€ par mois avec accès à toutes les disciplines et aux 8 clubs des Cercles de la Forme.

Pour en savoir plus 
http://www.cerclesdelaforme.com 
      https://www.facebook.com/cerclesdelaforme
     
      01 53 27 76 60

*(par prélèvement mensuel)

Une salle à ambiance minérale Des vestiaires design

Soucieux d’offrir à tous la possibilité de pratiquer du 
sport, le nouveau club est totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et ce, quel que soit leur 
handicap (moteur, visuel ou auditif). De la disposition 
des machines à l’utilisation de rampes, de plots 
podotactils ou signalétique en braille, en passant par 
des sanitaires et des douches individuelles pensées 
pour répondre à leur besoin au rez-de-chaussée, 
tout a été étudié pour leur en faciliter l’accès et leur 
assurer la sécurité.
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