Arts martiaux
Le YOSEIKAN BUDO

L’art martial des samouraïs
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Session enfants automne 2018 : 10 septembre
CENTRE FAMILIALE
Session enfants hiver 2019 : 14 janvier 2019
PRATIQUE TRADITIONNELLE, RÉCRÉATIVE
ET SPORTIVE DES ARTS MARTIAUX JAPONAIS Groupe enfants de 4 à 5 ans
Surfaces de travail exceptionnelles et sécuritaires,
matelassées avec planchés flottants de plus de
12 000 pieds carrés (totalisant 380 tatamis)
Le Yoseikan Budo, un art martial multidisciplinaire
Le kempo (Techniques de frappe avec les jambes,
les mains et les techniques de projection)
L’aïkido (Techniques de clé et de contrôle articulaire
pour projeter et immobiliser mon partenaire)
Le jujitsu sportif (Techniques de projection pour amener
son partenaire au sol, avec une possibilité de combat au
sol avec techniques de soumission ou d’immobilisation).
Le jujitsu martial (Ensemble des techniques utilisé
dans un contexte d’autodéfense)
L’iaïdo (L'art de dégainer, de couper, et de rengainer
le sabre japonais, le katana)
Le kenjitsu (Forme de travail ou l’on utilise le sabre
de bois que l’on appelle « boken »)
Le kobudo (L'étude des armes traditionnelles japonaises,
le bô, le jô, le nunchaku, les tonfas et les saï)
Cours destinés aux groupes suivants:
• Enfants de 4 à 5 ans
• Enfants de 6 à 8 ans
• Enfants de 9 à 12 ans
• Adolescents de 13 - 15 ans
• Adultes (16 ans et plus)

Cours
• Privés et semi-privés
• De groupes
• Corporatifs

Vendredi

17h45 à 18h45
18h45 à 19h45
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h

Samedi

Coût :
Inscription $35
Cours 1 fois semaine $120
12 semaines de cours
Cours de 60 minutes

Groupe enfants de 6 à 8 ans
Jeudi
17h45 à 19h15
Vendredi 17h45 à 19h15
Samedi
9h à 10h30
Coût :
Inscription $35
Session 1 cours semaine: $165
Session 2 cours semaine: $240
12 semaines de cours
Cours de 90 minutes

Coût :
Inscription $35
Session à 1 cours semaine : $165
Session à 2 cours semaine : $240
12 semaines de cours
Cours de 90 minutes
Groupes parents-enfants
Jeudi
17h45 à 18h45
Vendredi 17h45 à 18h45
Samedi
10h30 à 11h30

Tarifs étudiants et adultes
(13 ans et plus)
Inscription $35 / année
ÉTUDIANTS

17h45 à 18h45
18h45 à 19h45

Groupe enfants de 9 à 12 ans
Mardi
17h45 à 19h15
Vendredi 19h15 à 20h45
Samedi
10h30 à 12h

Horaire :
• Horaire variable hebdomadaire
• Cours de jours et de soirs, 12 mois par année
• Cours sur semaines et fins de semaines

DURÉE

Jeudi

ADULTES

FAMILIAL

(TEMPS PLEIN)

1 MOIS

$65

$70

$160

4 MOIS

$210

$230

$500

6 MOIS

$315

$345

$655

10 MOIS

$460

$550

$999

12 MOIS*

$500

$600

$1199

*Kimono inclus avec un seul versement (nouveaux élèves seulement).

Il faut ajouter les taxes en vigueur aux prix indiqués dans ce document.
Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis.

Coût :
Inscription $35
Cours une fois par semaine : $130
10 semaines de cours
Cours de 60 minutes

sai
ire un es
Venez fa ligations
sans ob e part
de votr

