
Programme family acro !  

 

Bienvenue dans le challenge Familly acro, vous allez avoir trois semaines pour réaliser vos 

entrainements (à l’aide du doc) et nous envoyer une photo de rendu par mail (club-thionville-

gym@laposte.net). Nous souhaiterions voir (si possible) sur la photo un parent et un enfant 

au minimum. 

Dans ce PDF vous allez trouver dans une première partie les différentes pyramides (duo, 

trio ou quatuor). 

En deuxième partie vous trouverez deux tableaux pour orienter vos entrainements, un 

tableau dédié pour les entrainements des porteurs et le second tableau dédié pour les 

entrainements des voltigeurs. Rien ne vous empêche de vous entrainer avec les deux 

tableaux. Bien entendus, un échauffement et des étirements sont conseillés avant et après 

chaque séance. Vous trouverez en troisième partie un échauffement et des étirements à 

réaliser à chaque séance. 

 

Nous espérons que vous allez prendre du plaisir à réaliser ce programme, nous vous 

souhaitons d’excellentes séances et prenez soin de vous !!!! 
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Première partie  

Les différentes pyramides (duo, trio ou quatuor) 
 

 

 



 

Deuxième partie tableau d’entrainement pour les porteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deuxième partie tableau d’entrainement pour les voltigeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Troisième partie échauffement et étirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXERCICES D’ETIREMENT POUR L’ECHAUFFEMENT 

DESSINS CONSIGNES INDICATIONS NOMBRE DE REPETITION 

  

- Inspirer par le nez en 

montant les bras au 

plafond (pendant 4 

secondes) 

Expirer par la bouche en 

descendant les bras le long du 

corps (pendant 4 secondes) 

- Jambes écartées, 

parallèles 

- Ventre serré 

3 fois 

 

- inspirer monter les bras  

- pencher le haut du corps du 

côté droit (4 secondes) 

- revenir au milieu en relâchant 

les bras (4 secondes) 

 

Idem de l’autre côté 

- Jambes écartées en 

parallèles 

- Ventre serré  

- 3 fois chaque côté 

 

- De la position accroupie, 

tendre les jambes en 

essayant de toucher le 

sol avec les mains. 

- Compter 8 secondes puis 

se remettre en position 

accroupie. 

- Tête relâchée 

- Garder les jambes 

tendues pendant les 8 

secondes 

 

Conseil : écarté un peu les pieds 

pour faciliter l’exercice ou 

resserrer les pour le 

compliquer. 

- 3 fois 

 

 

 

 



ETIREMENTS DE FIN DE SEANCES 

EXERCICES CONSIGNES INDICATIONS NOMBRE DE 

REPETITIONS 

 

- De la position allongée sur le dos, 

bras le long du corps. 

- Inspirer par le nez pendant 4 

secondes, puis expirer par la bouche 

pendant 4 secondes. 

- Corps relâché 2 fois 

 

- De la position à genoux,  

- Etirer les bras le plus loin possible 

devant en gardant les fesses sur les 

pieds 

- Garder la position pendant 20 

secondes 

- La tête doit être 

complètement relâchée 

 Pas de 

répétition. 

 

- De la position papillon 

- Inspirer par le nez en montant les 

bras au plafond (pendant 4 

secondes) 

- Expirer par la bouche en descendant 

loin devant (sur 4 secondes) 

- Maintenir la position pendant 8 

secondes 

- Allonger le dos le plus possible 

pendant l’inspiration. 

- Garder le dos le plus droit 

possible durant l’expiration. 

2 fois 

 

- En restant dans la position de 

papillon, tendre la jambe droite 

devant et recommencer l’exercice 

précédent. 

- Idem en changeant de jambes  

- Allonger le dos le plus possible 

pendant l’inspiration. 

- Garder le dos le plus droit 

possible durant l’expiration 

- Garder la jambe tendue tout 

au long de l’exercice. 

2 fois chaque 

jambe 

 

- De la position assise, écarter les 

jambes tendues sur les côtés. 

- Inspirer par le nez en montant les 

bras au plafond (sur 4 secondes) 

- Expirer en descendant le corps sur 

la jambe droite (pendant 4 secondes 

- Allonger le dos pendant 

l’inspiration 

- Garder les jambes tendues 

durant tout l’exercice. 

 

Conseil : si vous n’arrivez pas à garder 

les deux jambes tendues, travailler 

2 fois de 

chaque côté 



 

 

 

 

 

- Maintenir la position pendant 8 

secondes puis revenir en position de 

départ. 

- Recommencer l’exercice à gauche. 

une seule jambe à la fois. Une des 

deux jambes sera donc pliée. 

 

- De la position assise, écarter les 

jambes tendues sur les côtés. 

- Inspirer par le nez en montant les 

bras au plafond (sur 4 secondes) 

- Expirer en allant loin devant avec le 

dos 

- Maintenir la position pendant 8 

secondes puis revenir en position de 

départ. 

- Dos droit  

- Bras tendus aux oreilles 

- Jambes tendues  

2 fois  

 

- De la position à genou 

- Attraper le bras gauche avec la main 

droite par le dessous et le ramener 

vers soi pour l’étirer. 

- Garder la position pendant 16 

secondes 

- Faire la même chose avec l’autre 

bras. 

- Garder le dos droit pendant 

l’exercice 

2 fois chaque 

côté 

 

- Rester à genoux et placer la paume 

de la main droite dans votre dos  

- Avec votre main gauche, tirer 

doucement sur votre coude droit. 

- Garder la position pendant 16 

secondes  

- Même exercice avec l’autre bras 

- Garder le dos droit durant 

l’exercice 

2 fois chaque 

côté 

 

- De la position debout, tenez-vous si 

besoin d’une main à une chaise 

- Attraper votre pied droit avec votre 

main droite 

- Garder la position 16 secondes  

- Même exercice avec l’autre jambe 

- Garder le corps droit durant 

l’exercice 

2 fois chaque 

jambe  


