
 

Programme sportif du jour 

Durée : 15 min environ 

● Téléchargez l’application gratuite : Runtastic 
Timer Fitness HIIT

●Si vous avez du temps, prolongez votre session 
de sport en refaisant les exercices une fois 

terminés ! 💪

●  Échauffez-vous et étirez vous si possible avant 
votre entrainement

JOUR #1 



 

SQUATS : 
4 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 4
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Mains derrière la nuque, dos droit. 
Fléchissez vos jambes et descendez le 

plus bas possible. Puis remontez. 

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

Cuisses & petit fessier Grand fessier Cuisses & petit fessier

DONKEY KICKS :
5 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 5
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Dos et nuque droits. À 4 pattes. Étirez 
votre jambe vers l’arrière à l’horizontale. 
Alternez une série sur deux avec jambe 

droite et gauche. 

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 5
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Dos et nuque droits. À 4 pattes. Ouvrez 
votre jambe fléchie vers l’extérieur en 
remontant. Alternez une série sur deux 

avec jambe droite et gauche. 

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

OUVERTURE CÔTÉS :
5 séries de 30 secondes 



  Recette du soir ♨JOUR #1 

Entrée : 
Céleri remoulade 

Plat : 
Blancs de poulet marinés, riz 
et ses poivrons grillés

Dessert : 
Fromage blanc et Kiwi
(Suggestion, sinon un fromage 
+ fruit)

Préparation totale : 
30 min max

Recettes pour 1 personne. 
Ajustez les doses si besoin 

En multipliant les doses 
par deux, vous aurez votre 
repas du lendemain midi. 
(au cas où vous n’avez pas 
le temps)

Calories* : 560Kcal

Valeur approximative selon 
la quantité






 

Préparation : 7 min 

Entrée
Sortez sur votre plan de travail : 
(Pour 1 personne, multipliez si besoin)

- 1 Céleri rave 
- 1/2 citron 
- 1 jaune d’oeuf 
- Moutarde 
- Huile d’olive 
- Vinaigre 
- Sel et poivre 

Étape 1 : 

Râpez finement votre céleri rave.
Plongez-le 1 minutes dans l’eau bouillante (pour enlever le gout 
amer).

Étape 2 : 

Dans un bol : 
- Déposez le jaune d’oeuf, une cuillère à café de moutarde et 

quelques gouttes de vinaigre + le jus de citron. 
- Montez en mayonnaise en versant à petit filet l’huile d’olive et en 

mélangeant avec un fouet.
- Fluidifiez en ajoutant 2 petites cuillères à soupe de vinaigre.

Étape 3 : 

Assaisonnez et mélangez au céleri rave râpé. Placez le tout au 
frigo le temps de faire le plat. 



 

Préparation : 23 min 

Plat
Sortez sur votre plan de travail : 
(Pour 1 personne, multipliez si besoin)

- 1 blanc de poulet 
- Riz
- Sauce soja 
- Vinaigre de cidre 
- 1 gousse d’ail 
- Persil 
- Sel et poivre 
- 1/2 poivron rouge de préférence

Étape 1 : 

- Hachez finement la gousse d’ail et le persil. 
- Placez le 1/2 poivron 20 min au four en le retournant 

régulièrement.
- Mettez le riz à cuire

Étape 2 (pendant que le poivron et riz cuisent) : 

- Découpez le blanc poulet en petit cubes
- Dans un saladier ajoutez 3 c.à.s d’eau, pareil d’huile d’olive, 2 

c.a.s de soja, 2 c.a.s de vinaigre de cidre, une demie gousse d’ail 
hachée, du persil haché puis mélangez.

- Ajoutez le poulet et laissez reposer 10 min 
- Mettez ensuite le tout à cuire à feu vif sur une poêle huilée 7 min 

max. 

Étape 3 (pendant que le poulet cuit) : 

- Sortez le poivron, pelez-le et épépinez-le. Puis coupez-le en 
lamelles. 

- Salez, poivrez, huilez et parsemez d’ail. Dégustez le tout.



Dessert

Mélangez votre fromage blanc au kiwi ou dégustez-les séparément 
!

(Suggestion, sinon un fromage + fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

● Qu’est-ce qui ne rentrera jamais dans une marmite quelle que soit sa taille ? 
Son couvercle

● Si on alignait tous les pots de Nutella vendus chaque année, quelle distance cela représenterait ? 
70,000 kms soit une fois et demie le tour de la terre !

● Quelle est la boisson la plus consommée après l’eau ? 
Le thé → 25,000 tasses sont bues chaque seconde dans le monde. 


