
 

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 #2 



 

Altères côté : 
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 ? 

(Remplacez les altères par des bouteilles 
d’eau si besoin)

Gardez la tête droite, bras tendus et 
épaules basses. Remontez vos bras à la 

perpendiculaire.

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

durée “repos”

Bras & épaules Taille

Courbures côté :
3 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 3
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

(Remplacez les altères par des bouteilles 
d’eau si besoin)

Gardez la tête droite et épaules basses. 
Descendez coté altère et remontez. 

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

durée “repos”

OUVERTURE CÔTÉS :
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 ? 

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”

Squats



  Recette du soir ♨JOUR #2 

Entrée : 
Endives

Plat : 
Filet de colin  sauce tomate et 
son quinoa 

Dessert : 
Emmental et Poire
(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* : 576 Kcal

*Valeur approximative selon 
quantité






 

Préparation : 5 min 

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

- 1 endive 
- Sauce huile et vinaigre 
- Sel et poivre 

Étape 1 : 

- Découpez votre endive
- Passez-la sous l’eau

Étape 2 : 

- Mélangez dans un verre 3 c.à.s d’huile d’olive et une cuillère de 
vinaigre (ajustez si besoin) 

Étape 3 : 

Mélangez le tout et salez/poivrez légèrement



 

Préparation : 25 min 

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

- 1 filet de colin (200g environ)
- 100g de Quinoa
- 100g de tomates épluchées
- 1 demi petit oignon 
- 1/2 citron 
- 1 gousse d’ail 
- Thym, laurier si vous avez

Étape 1 : 

- Lavez et mettez le quinoa à cuire à petit bouillon pendant 15 min 
(avec laurier et thym si vous avez) 

- Hachez finement la gousse d’ail et les tomates pelées
- Hachez un oignon

Étape 2 (pendant que le quinoa cuit) : 

- Placez le filet de colin dans un plat à four un peu huilé 
- Arrosez de jus de citron, salez & poivrez
- Mettez le au four 10-15 min environ selon l’épaisseur
- Faites revenir les oignons 
- Puis mélangez l’ail et les tomates tomates hachés

Étape 3 : 

- Sortez le colin du four
- Égouttez le quinoa
- Servez le tout chaud



Dessert

Fromage (emmental par exemple) avec une poire !

(Suggestion, sinon un fromage + fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

● Dans une boulangerie, comment range-t-on les pains au chocolat ?
Dans l’ordre décroissant (des croissants — à sortir que s’il y a des enfants au risque que personne ne rigole) 

● Quel est l’aliment le plus volé en Grande Bretagne ? 
Le fromage !

● Quel aliment contient le plus d’eau ? 
Le concombre ! Avec près de 90% d’eau


