
PARTENARIAT CE



Une franchise expérimentée
L’Orange Bleue est née en 1996 à Rennes, grâce à Mr Thierry Marquer, toujours en place en 

2021. L’Orange Bleue, c’est 20 ans de développement, d’outils et de méthodes afin de proposer à 

tous : une très bonne qualité de services, un suivi personnalisé par des Coachs diplômés d’Etat, 

des cours collectifs exclusifs Yako©, un accès toutes activités illimité…et tout ça, à petits prix !

Le leader du fitness en France
➢ Plus de 400 clubs en France et aussi des clubs basés en Espagne 

et au Maroc

1 000 coachs diplômés d’État au service des adhérents dans toute la France
➢ Quelque soit votre objectif, ils sont tous là pour vous écouter, vous renseigner, vous coacher et 

vous motiver…

➢ Un accompagnement et un suivi personnalisé

L’Orange Bleue c’est …





Espace cardio-training
• Vélos, tapis de course, rameurs, elliptiques…

• Amincissement, tonification, travail cardio-vasculaire…

Espace musculation
• Machines guidées et libres permettant de travailler l’ensemble du 

corps.

• Les coachs diplômés d’État sont à votre disposition pour vous 

accompagner et pour vous montrer les réglages, ainsi que les bonnes 

positions.

• Espace Cross-Training (Sac de boxe, Airbike, Kettlebell, cage …)

Espace détente
• Un sauna est à votre disposition dans chaque vestiaire

QUE PROPOSONS NOUS ?

Des activités individuelles



QUE PROPOSONS NOUS ?

Un coaching personnalisé

Dès vos 1ères séances, nos 3 Coachs diplômés d’Etat pourront vous proposer 

un programme personnalisé en fonction de :

Vos objectifs : perte de poids, prise de masse, préparation sportive, 

renforcement du dos…

Vos attentes : activités individuelles (cardio, musculation) et collectives 

(cours collectifs)

Vos disponibilités hebdomadaires



✓ Plus de 40 cours collectifs /semaine

✓ Encadrés par 3 profs diplômés d’Etat

✓ Renouvelés régulièrement

✓ Des cours mixtes et adaptés à tous les âges !

✓ Des cours de renforcement musculaire, des cours cardio, des cours de bien-être.

✓ Des cours labellisés Yako integrated et des cours traditionnels

QUE PROPOSONS NOUS ?

Des activités collectives



QUE PROPOSONS NOUS ?
Les cours collectifs Yako©

Renforcement et Cardio sur mini-trampoline

Le Yako Boxing  est un cours explosif avec sac de frappe 

permettant de mettre la boxe à la portée de tous. Cours 

dynamique combinant sport de combat à dominante cardio 

et renforcement musculaire

Tonifiez tout votre corps 

avec du matériel léger.

Redessinez votre silhouette et améliorez vos 

performances en faisant évoluer le cours à votre rythme.

Dans une ambiance entre yoga et taï-chi, un travail 

intense et fluide, respirez…

Vous aimez danser, vous aimez la musique : vous allez aimer le 
Yako Baïla.

Gardez votre souplesse et préservez votre dos dans 

une ambiance zen.

Circuit training avec différents ateliers cardio et musculation

Le Yako Challenge s’inspire de la tendance HIIT venue des États-
Unis. Vous alternez différents exercices physiques de quelques 
minutes chacun.

Rythme, chorégraphie, 

dynamisme et énergie 

autour du step (45’)

Ciblez le travail sur la sangle abdominale et les 

fessiers. (30’)

Les cours collectifs traditionnels

Du vélo pour se dépasser physiquement. Chacun sur 

son vélo, l’éducateur vous mettra dans les conditions 

d’une course, en jouant avec les différents rythmes et 

résistances.

YAKO             
UP

YAKO 
BOXING

YAKO 
INTEGRAL

YAKO     
PUMP

YAKO        
YOGA

YAKO 
DETENTE

YAKO     
BAILA  

YAKO 
CrossTraining

YAKO     
CHALLENGE
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LES HORAIRES

Du Lundi au Vendredi 
De 9h30 à 13h30 et de 17h à 

20h30

Et le Samedi
De  9h30 à  12h30

Option 7/7  6h/23h 







➢ L’Offre FREE CE+ :
Pack Avantages comprenant : 10€ au lieu de 60€  
• Jusqu’à 30 jours de report

• Accès national aux 400 salles de L’Orange Bleue Mon Coach Fitness

• Carte Pulp’ By l’Orange Bleue (Des avantages pour toute la famille)

• Programme personnalisé inclus

• Offre Famille ( offre identique pour les personnes habitant à la même adresse)

• 10 minutes de pressothérapie OFFERTE

• Application gratuite « Club Connect » (réservation cours, notifications, …) 

Abonnement FREE CE+ :      26,90€/mois pendant 12 mois

(12 mois)                                 au lieu de 29,90€/mois !!

NOS ABONNEMENTS



➢L’Offre ENJOY CE+ :
Pack Avantages comprenant : 10€ au lieu de 60€  
• Jusqu’à 90 jours de report

• Accès national aux 400 salles de L’Orange Bleue Mon Coach Fitness

• Carte Pulp’ By l’Orange Bleue (Des avantages pour toute la famille)

• Programme personnalisé inclus

• Offre Famille (offre identique « CE+ » pour les personnes habitant à la même adresse)

• 10 minutes de pressothérapie OFFERTE

• Application gratuite « Club Connect » (réservation cours, notifications, …) 

Abonnement ENJOY CE+:    3 x 19€90 

(27 mois)                          puis 23€90€/mois pendant 24 mois

au lieu de 26,90€/mois !!

NOS ABONNEMENTS



L’Offre PLAY CE / Carte 10 Séances :
- Carte 10 séances à 59€  au lieu de 79€

- Avec accès à volonté à toutes les activités

NOS TARIFS 
« PLAY CE»

L’Offre PLAY CE 100:
- 10 Cartes de 10 séances à 500€ au lieu de 790€

- Avec accès à volonté à toutes les activités



Notre club …
ADRESSE

Place de l’Eglise 71130 Gueugnon

TÉLÉPHONE
03 58 13 96 54

E-MAIL
lorangebleuegueugnon@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



DANS NOTRE CLUB 


