NOS SERVICES
Arts martiaux
Enfants et adultes

Mise en forme
en salle et en
piscine
Yoga

Garderie privée

FORFAIT PLATINE
POUR LES GENS QUI AIMENT BOUGER
ABONNEMENT FAMILIAL DE 12 MOIS*
$1300 + frais d’inscription
ABONNEMENT INDIVIDUEL DE 12 MOIS*
$700 + frais d’inscription
Arts martiaux pour adultes et enfants - Cours d’arts martiaux «parents / enfants» (kimono(s) inclus pour les nouveau(x) élève(s)) - Bains libres en piscine, bain
tourbillons et bain sauna - Entraînement et conditionnement physique sur musique - Entraînement en circuit - Entrainement par intervalles - Développement de
la psychomotricité, programme KaribouTM - Aquaforme - Aquamaman - Cours de
natation pour enfant - Yoga
* Certains programmes ne se donnent pas sur 12 mois et/ou nécessitent une réservation

Le camp de jour des jeunes samouraïs
Camps de jour pour les enfants de 5 ans à 12 ans
125$ par semaine
Collations et dîners non inclus - 7h à 17h30
9 semaines disponibles débutant le 26 juin 2018

Camp de jour
des jeunes
samouraïs
Développement de la
psychomotricité
Natation
pour enfants
et bains libres
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Modes de paiements acceptés

Portes ouvertes
pour la saison 2017-2018
25 - 26 août et 1er septembre 2017, 10h à 16h
6 - 7 janvier 2018 , 10h à 16h
Il faut ajouter les taxes en vigueur aux prix indiqués dans ce document.
Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis.

COUPON RABAIS

(rabais excluant la garderie et les camps de jour)

Pour les nouveaux membres seulement

10%

Valide les 25, 26 août et 1er septembre 2017
et les 6, 7 janvier 2018

Centre YOSEIKAN BUDO
7310 boul. Jean XXIII
Trois-Rivières, Québec
G9A 5C9

819 377-5600
www.yoseikanbudo.ca
info@yoseikanbudo.ca
Centre National Yoseikan Budo

Graphisme : Yvan Ouellet (Crayonart)

PROGRAMMATION
Sports et activités physiques, découverte et initiation aux arts martiaux, jeux éducatifs, développement des habiletés motrices et réactionnelles, parcours du guerrier
avec obstacles et épreuves, activités dirigées, jeux, baignade et amusement!

