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Le Wing Chun Kung Fu est un art martial 

traditionnel chinois et une science du combat. 
Son principe est l’utilisation de la force de 

l’autre, par des exercices ludiques de 

géométrie et de gestion des énergies. Toutes 

les techniques sont contrôlées sans jamais 

porter les coups.

Patrice KARAGAVOURIAN

KUNG-FU
WING 
CHUN

Adultes

16 ans et +
Tous niveaux Vendredi 19h00-21h00

18h45-20h15

19h30-21h00

Adultes

16 ans et +
Tous niveaux 19h00-20h30

Par des exercices d'auto-défense et de gestion 

de conflit, restez en forme et apprenez à vous 

protéger efficacement en cas d'aggression 

physique. Utilisation de divers matériels de 

frappe et de défense, cardiotraining, 

renforcement musculaire. 

> Valeurs : confiance en soi, gestion des 
émotions et des conflits, respect de soi et des 

autres.

> Apprentissages : être capable d'éviter un 

conflit physique, appréhender les limites 

induisant à une défense par une gestuelle 

adaptée, se forger une forme physique 

suffisante pour se sentir à l'aise dans toute 

situation de stress liée à une agression.

SELF 
DÉFENSE

Patrice KARAGAVOURIAN

Cet art martial japonais traditionnel consiste à 

faire face à des situations d'attaques à mains 

nues ou avec des armes en bois par un ou 

plusieurs adversaires. En associant la force de 
l'attaquant à celle de l'attaqué les deux 

adversaires deviennent partenaires. L'Aïkido ou 

« voie de l'union des énergies, qui ne vise pas la 

compétition, prend alors tout son sens.  

> Valeurs : bien-être et sérénité. 

> Apprentissages : Un travail physique et 
mental permet d'acquérir une posture juste, 

un sens de l'équilibre, la souplesse, pour une 

mobilité dans une pratique dynamique sans 

force ni opposition. 

AÏKIDO Adultes 

18 ans et +

Forumule 2 

séances 

(lundi + 

mercredi)

Tous niveaux

Christian RIVIÈRE

Mercredi

Lundi 

+

Mercredi



Le kick boxing sollicite les membres inférieurs 

et supérieurs pour combattre. Nous pratiquons 

d’une manière contrôlée sans porter les coups 

sauf sur des cibles (« paos » ou « pattes 

d’ours »). La séance de kick boxing commence 

par un échauffement cardio vasculaire et se 

termine par une série d’exercices de 

renforcement musculaire général.

Patrice KARAGAVOURIAN

SABRE 
JAPONAIS

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Samedi 10h00-12h00

Le Kenjutsu est l’art martial de l’escrime 

japonaise pratiqué par les samurais. 

Expérimentez en groupe les techniques d’une 

école ancienne « Shinmei Muso Tô Ryu », 

mêlant plusieurs disciplines autour du sabre 

japonais et autres armes d’époque. En 

situation de duel, apprenez techniques 
d’attaques et de défenses, replacées dans leur 

contexte historique. 

> Valeurs : rigueur, contrôle de soi, précision, 

discipline

> Apprentissages :  le IAIJUTSU (art de 
dégainer son sabre en situations 

désavantageuses), le KENJUTSU (art du duel, 

pratiqué avec des sabres en bois), techniques 

d’attaques et de défenses, techniques au sabre 

long (katana), au sabre court (kodachi), et aux 2 
sabres (nittô).

Xavier BONNAFOUX

KICK 
BOXING

Adultes

16 ans et +
Tous niveaux Mardi 19h00-21h00

KICK 
BOXING + 
KUNG FU 

Adultes

16 ans et +

Formule 2 

séances (mardi 

+ vendredi)

Mardi 

(kick-

boxing)

+

Vendredi 

(kung-fu)

 19h00-21h00

19h00-21h00 

Alliez les deux activités pour un meilleur 

entraînement, et gagner en efficacité grâce à 

la complémentarité  de ces deux disciplines.

> A savoir : tarif couplé. 

Patrice KARAGAVOURIAN


