BENCH FIT /
BANCS POUR EXERCICES

.2

GREEN SPACE ACTIVITY ZONE /
ZONE D'ACTIVITÉS SUR ESPACE VERT

AMENITIES
AMÉNAGEMENTS

vitalia

BENCH DIP
Répulsion au banc
Hands on the seat of the bench, pelvis suspended, legs
stretched out, heels on the ground.
Position de départ Mains sur le banc, bassin suspendu. Allonger les jambes et
placer les talons au sol.
Initial position

Mouvement

Bend elbows to reach a 90° angle; keep back straight and close
to the bench.
Fléchir les coudes à 90°; garder le dos droit et près du banc.

Targeted muscles
Muscles sollicités

Arms and shoulders (triceps – anterior deltoids)
Bras et épaules (triceps – deltoïdes antérieurs)

Alternative
Variante

Bend knees to reach a 90° angle, feet flat on the ground.
Fléchir les genoux à 90°, pieds à plat sur le sol.

Movement

YOGA

GAMES TABLE
TABLES DU JEUX

Lunge with front
foot on bench
Fente pied avant
sur banc
Place front foot on the seat of the bench, back foot on the
ground with a good distance apart and aligned with the
shoulders. Vertical torso.
Position de départ Placer le pied avant sur le banc, l’autre au sol en les maintenant
suffisamment éloignés l’un de l’autre, les pieds en ligne avec
les épaules, tronc vertical.
Initial position

Mouvement

Lower the back knee towards the ground so as to bring the
thigh of the other leg closer to the navel. The knee of the front
leg must never exceed the toes. Go up and down several times.
Descendre le genou arrière vers le sol de façon à rapprocher
la cuisse de l’autre jambe du nombril; le genou de la jambe
avant ne doit jamais dépasser les orteils. Remonter et répéter
plusieurs fois.

Targeted muscles
Muscles sollicités

Legs (quadriceps – gluteus maximus)
Jambes (quadriceps – grands fessiers)

Movement

Trekfit Mobile, a detailed video of each of the exercises available on your smartphone
just by reading a QR code. Just download a free application to read QR code and target
code with your smartphone.
Trekfit Mobile - Une vidéo détaillée de chaque exercice est disponible sur votre téléphone
intelligent à la simple lecture d’un code QR. Il suffit de télécharger l’application gratuite
de lecture des codes QR et de viser le code avec votre téléphone intelligent.

www.trekfit.ca

TREKFIT

TAI-CHI

ADDITIONAL IMPROVEMENTS
AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES

DRINKING FOUNTAIN
FONTAINE À BOIRE

LITTER RECEPTACLE
POUBELLE

PARK BENCH
BANCS DE PARC

PARC McCORMICK PARK
294 AVENUE CARRUTHERS AVENUE

OLDER ADULT ACTION PLAN UPGRADES
PLAN D’ACTION POUR LES ADULTES
DU TROISIÈME ÂGE MISE À JOUR

PARK IMAGES

ELECTRONIC CHARGING STATION
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

PERENNIAL GARDEN
JARDIN DE PLANTES VIVACES
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