
Combinaison tendance de danse, de fitness et d’aérobic sur fond de musique 
latine, la Zumba sera l’activité de la rentrée au Club Med Gym. 
 
 
En plus des initiations déjà mises en place dans les clubs cet été, Club Med Gym propose 
dès à présent aux internautes de se familiariser avec cette activité grâce au site 
www.lazumba.fr http://www.lazumba.fr/ 
 
A la découverte de la Zumba 
Le site www.lazumba.fr va permettre aux internautes de découvrir le phénomène 
Zumba : sa création originale par Beto Perez un professeur de danse colombien, son 
incroyable succès à travers le monde... 
 
Initiation à la Zumba 
Chaque semaine, une nouvelle leçon sera mise en ligne afin de permettre à chacun de se 
familiariser avec les pas de base de la Zumba autour des différents styles musicaux de 
cette nouvelle activité fitness : Merengue, Salsa, Cumbia et Reggaeton. 
 
“La plus grande Zumba du monde” 
Un grand jeu-concours est également proposé : “La plus grande Zumba du monde”. 
Les internautes sont invités à se filmer en train de danser la Zumba et à poster leurs 
vidéos afin de tenter de gagner un fabuleux séjour pour deux au Club Med de Punta Cana 
en présence de Beto, le créateur de la Zumba, ainsi que des abonnements. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01 55 34 24 24. 
 
A propos du Club Med Gym : 
Fondé en 1979, le Club Med Gym compte aujourd’hui 22 établissements parisiens et 
plus de 72 000 membres. Pionnier et leader du Fitness en France, il est en charge des 
activités de remise en forme de nombreux villages du Club Med et propose, via sa filiale 
Club Med Gym Corporate, des espaces privés réservés aux entreprises et aux 
établissements hôteliers haut de gamme.  
Au total, Club Med Gym gère près de 90 espaces sportifs dont l’animation est confiée à 
des professionnels formés pour la plupart par l’IMF (l’Institut des métiers de la forme), 
centre de formation de référence fondé par la marque. 


