
Karaté 
shotokan 
et self défense
Le karaté est un art martial, 
un sport de combat mais 
aussi un sport de détente, 
adapté à TOUS : enfants, 
femmes, hommes... 
Vous apprendrez à vous 
défendre efficacement tout 
en vous défoulant après une 
journée de travail, d’école…
Les cours sont assurés par 
des professeurs diplômés 
soucieux d’adapter leur 
pédagogie aux possibi-lités et 
aux attentes de chacun.

➠ vous pouvez sans attendre 
nous découvrir sur notre blog

karatebrignais.blogspot.com/

Début des cours : 
lundi 6 septembre 2021

HORAIRES ET LIEUX DES COURS 

Petits samouraïs (41/2 à 6 ans)
●  mardi : 17h45 à 18h30  

Dojo P. Minssieux
Petits ados (6 à 11 ans)
●  mardi : 18h30 à 19h30  

Dojo Pierre Minssieux
●  jeudi : 18h15 à 19h15  

Dojo Pierre Minssieux
Grands ados (12 à 16 ans)
●  lundi : 18h à 19h  

Dojo Bri'Sports
●  vendredi : 18h30 à 19h30

Dojo Pierre Minssieux
adultes (de 16 ans à ...)
●  lundi : 19h à 20h30  

Dojo Bri'Sports
●  vendredi : 19h30 à 21h  

Dojo Pierre Minssieux
Katas supérieurs et 
préparation ceinture noire 
●  jeudi : 19h15 à 20h15 

Dojo Pierre Minssieux

inscriptions / renseignements  
Le jeudi 2 / 09 de 18h à 19h au 
dojo Minssieux et au Forum 
des associations le 04/09

Blog : https://karatebrignais.
blogspot.com/

,  Possibilité de cours 
d’essai gratuit

, Contact :
06 12 11 40 66

karate@albrignais.fr
Blog : https://karatebrignais.

blogspot.com/
Facebook : facebook.com/

alkaratebrignais/

minime - 2009/2008 
• Mercredi : 16h30-18h / C
• Vendredi : 18h30-20h / B

CaDet, JUniOR, SéniOR 
2007 et +
• Mercredi : 16h30-18h / B
• Mercredi : 18h-19h / Prépa ; C
• Mercredi : 19h-20h / Prépa ; C
• Vendredi : 18h30-20h / B
• Vendredi : 20h-21h / Prépa ; B

taÏSO - 2008 et +
• Mercredi : 18h-19h / C
• Mercredi : 19h-20h / C
• Vendredi : 20h-21h / B

Début des cours
Mardi 6  septembre 2021 
Possibilité d’essai gratuit 

, COntaCt et inSCRiPtiOnS
auprès de Laurianne VENET 

•  Forum des associations 
(samedi 4 septembre)

•  Par mail : amicalelaiquejudo
@gmail.com

• Site : www.alb-judo.com 

jiu jitsu  
Brésilien
Le JJB est un art martial 
spécialisé au sol, très populaire 
au Brésil et qui a été reconnu 
mondialement grâce au MMA.
Basé sur la souplesse et la 
stratégie, il s’agit d’amener 
son adversaire au sol afin de 
mieux le maîtriser, peu importe
sa taille ou son poids, grâce à
des techniques d’immobilisation,
des clés et des étranglements. 
Avec notre professeur brésilien
Igor BUENO, venez découvrir 
« a arte suave » à partir de 12 ans.

, LieU : GYmnaSe BRi’SPORtS

● Mardi : 19h/21h 
● Mercredi : 20h/22h 
● Samedi : 10h/12h 

Horaires susceptibles d’être 
modifiés en septembre

Début des cours : 
mardi 7 septembre 2021

Possibilité d’essai gratuit 
courant septembre.

,  COntaCt et inSCRiPtiOnS 
auprès de igor BUenO 

• Mail : igor.jjb@albrignais.fr
• Tél. : 07 62 18 75 51

• Forum des associations

relaxation
Le cours de relaxation propose 
un ensemble de techniques 
permettant d’obtenir une 
détente physique et mentale 
(respiration, assouplissement 
articulaire, massages, 
visualisation....).
Vivre la détente, le lâcher-prise,
être à l’écoute de son corps.

Lieu : Amicale Laïque
Horaires : 
● lundi matin de 10h30 à 12h
●  lundi soir de 18h à 19h30

, Contact : Catherine Ballarin 
06 85 69 13 70 

 ballarin.catherine@orange.fr

Auto-shiatsu
une annÉe de bien- Être :
l’auto-shiatsu saisonnier

l’éveil de notre corporalité 
au fil des saisons
des stages seront proposés 
tout au long de la saison.

➻ Consultez le site 
de la section Bien-Être 

bienetrealb.blogspot.com

À partir de 18 ans, pas de 
contre indication mais 
adaptation aux possibilités 
de chacun(e).
Lieu : Dojo Amicale Laïque

aPProches orientales 
du ViVant 
Une approche corporelle 
globale, physique, émotion-
nelle, énergétique, mentale et 
spirituelle.  
Une pratique complémentaire au 
Do-in, au Yoga, à la méditation.  
• Des pressions rythmées et 
dosées, des vibrations, des 
percussions, des étirements 
(Auto-shiatsu)  
• Des exercices de respiration, 
des postures et des enchaine-
ments statiques ou dynamiques 
couché(e), assis(e) sur chaise, 
debout en duo ou en solo 
(Yoga, Qi-Gong)
• Des visualisations à partir de 
supports visuels et poétiques. 

Pas de visée thérapeutique 
mais cette pratique, quand 
elle est régulière, harmonise, 
tonifie et réduit les douleurs et 
inconforts divers. 

, Contact  : 
Catherine Chulliat 

Praticienne en Shiatsu
 de détente / 06 81 39 35 17

 cathchulliat@orange.fr 
Section Bien-Être (voir Yoga)

judo / 

jujitsu / taïso 
« On ne juge pas un homme 
sur le nombre de fois qu’il 
tombe mais sur le nombre 
de fois qu’il se relève. » 

Le Judo, le Jujitsu, le Taïso sont 
autant de disciplines martiales 
que vous pourrez découvrir et 
pratiquer avec nous, sous la 
bienveillance de notre profes-
seure Laurianne VENET, 4e dan, 
DESJEPS et médaillée interna-
tionale de jujitsu.
Que vous soyez débutant, 
judoka loisir ou compétiteur, 
nous vous proposerons un 
entrainement de qualité !

Le JUDO est un art martial 
d’origine japonaise. Sans 
porter de coups, le but du 
combat est de faire tomber, 
d’immobiliser ou de soumettre 
l’adversaire 

Le JUJitSU. Il s’agit d’une 
discipline très complète et 
sportive. Il regroupe différentes  
techniques de combat : 
• La frappe (pieds-poings), 
• Les projections,
• Les soumissions au sol ,
• Le self défense.

Le taÏSO / SPORt Santé 
signifie littéralement « faire 
bouger son corps ». C’est un 
cours de renforcement Cardio-
musculaire (Cross Training) en 
musique et en toute convivia-
lité, adapté à votre condition 
physique et aux objectifs de 
chacun.

Lieux Dojos :  
• minssieux / m
• Bri’Sports / B
•  Chapiteau / C 

(sur le site du Bri’Sports)

BaBY - 2017/2016
• Mercredi : 10h30-11h30 / m

mini POUSSin - 2015/2014
• Mercredi : 11h30-12h30 / m
• Vendredi : 17h30-18h30 / B

POUSSin - 2013/2012
• Mardi : 17h45-18h45 / B
• Mercredi : 11h30-12h30 / m
• Vendredi : 17h30-18h30 / B

BenJamin - 2011/2010  
• Mercredi : 16h30-18h / C
• Vendredi : 18h30-20h / B

renseignements
inscriptions

rendez-vous
samedi 4 septembre 2021

au forum des Associations 
de 9H à 13H 

Complexe P. Minssieux 
Brignais

 toute l'info 
sur le site internet

http://albrignais.fr

Coordonnées  
AMICALE LAÏQUE DE BRIGNAIS
53 bis rue Général de Gaulle 
69530 Brignais
04 78 05 39 26 / 09 50 46 39 26

● Site : albrignais.fr
● Mail : contact@albrignais.fr 
● facebook.com/albrignais/ 
● Association Loi 1901
●  Préfecture du Rhône : 

n° W691059400
●  Agréments Jeunesse et Sports / 

Agrément sportif : 
n° 69.93.819 du 31/12/1993 

●  Agrément au titre de la Jeunesse et 
de l’Éducation Populaire :
n° J69.06.0085 du 30/01/2006

●  Présidente : 
Jocelyne MARÉCHAL
06 32 02 32 84
contact@albrignais.fr

●  Vice-président(e)s : 
Magali DUTUIT-GUILLI
mdutuit@albrignais.fr
Luc BERTIER  
lbertier@albrignais.fr
Gérald MATRAY   
contact@albrignais.fr

●  Trésorière : 
Marie-Françoise BERTIER  
mf.bertier@albrignais.fr

informations 
pratiques 
Conditions générales pour 
les activités : aïkido, Capoeira, 
Judo, Cyclo, taïso, Karaté, Danse 
●  Certificat médical d’aptitude 

obligatoire
●  Autorisation parentale pour 

les jeunes licenciés

Règlement. Sont acceptés : 
● Coupons sport
● Chèques vacances
● Pass'région 

Pour plus d’information :
Permanence le mardi et mercredi 
matin à l’Amicale Laïque 
04 78 05 39 26 ou 09 50 46 39 26

rando
Lamibalade
Randonnée Pédestre. 
Les monts du Lyonnais, le Pilat… 
n'auront plus de secret pour 
vous. Rejoignez Lamibalade, 
une équipe dynamique vous 
accompagnera sur les sentiers 
environnants.

●  3 sorties tous les jeudis
RdV Parking Gymnase 
Minssieux
1 départ (niveau 4) à 8h00
2 départs (niveau 3 ou 4 
et niveau 2) à 13h00

●  1 sortie tous les lundis 
RdV Parking Gymnase 
Minssieux 
départ à 13h15 (niveau 1)
6 à 8 km, dénivelé max. 200 m

●  1 sortie journée par mois  
départ 8h00 (niveau 4 et 3)

●  1 sortie journée par mois  
départ 8h30 (niveau 3 et 2)

●  Inscription au départ de 
chaque randonnée

, Contacts : 
Françoise Chanceau  

06 82 85 19 34 
Marie Labeille  

07 82 30 73 11 
lamibalade@orange.fr 

 

1 inscription 
individuelle à 

2 activivtés 
(hormis rando)

= 35 € 

De réDuCtion

●

Bénéficiaires 
du rsA, 

chômeurs, 
invalides 

et étudiants

= 50 € 
De réDuCtion

AMICALE LAÏQUE DE BRIGNAIS

http://albrignais.fr
contact@albrignais.fr

 facebook.com/albrignais/

SEPTEMBRE 2021
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AÏKiDo /AÏKi - tAÏso

AnGLAis ADuLtes

AteLiers D’Art
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AteLiers CréAtifs

CAPoeirA
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Anglais
Cours Adultes 
Tout le monde reconnaît 
l'importance de l'anglais 
pour communiquer lors de 
voyages ou pour progresser 
dans sa carrière.  
L’Amicale vous propose des 
cours de conversation orientés 
vers un anglais courant (vie 
quotidienne). 

Veuillez noter que pour parti-
ciper au cours anglais adultes, 
vous devez avoir accès à une 
connexion Internet.

Lieu des cours :  
Salle de réunion de l'Amicale

, COURS VaneSSa Péméant 

Début des cours : 20/09/2021

• Lundi   
9h/10h30  - pré-intermédiaire/
intermédiaire
10h30/12h  - débutant

, Contact :  
Vanessa Péméant  

06 48 92 92 48  
vanessa.anglais@albrignais.fr

, COURS LiS HO 

Début des cours : 20/09/2021  

• Mardi 
9h30/11h - pré-intermédiaire  

• Jeudi   
9h30/11h - pré-intermédiaire

, Contact : Lis Ho
07 66 03 33 76

Englishwithlis.fr@gmail.com

,  CAfé ConversAtion  
 
Cercle de conversation en 
anglais qui se déroule deux 
fois par mois le samedi 
matin.  
Le but de ce groupe est 
de donner aux participants 
la possibilité de pratiquer 
l’anglais dans une 
ambiance détendue.   
Merci de contacter  
les professeures pour plus 
d’informations.

 

Début des cours : à partir du 
mercredi 8 septembre 2021

aDULteS

●  Lundi : Dojo du Gymnase 
P. minssieux 
20h à 22h - tous niveaux

●  mercredi : Dojo du 
Bri’Sports 
20h à 22h - tous niveaux

●  Samedi : Dojo du Gymnase 
P. minssieux 
9h à 11h - tous niveaux 

Début des cours : à partir  
du lundi 6 septembre 2021

➠  retrouvez- nous sur 
facebook (Aïkido Brignais) 
et sur internet : ame-aikido.fr

inscriptions - renseignements  
Forum des associations et  
en septembre aux heures et 
lieux des cours

, Contact : Patrick Beugras  
06 03 08 68 61  

aikido@albrignais.fr 

Aïki - taïso
L’Aïki-Taïso est une gymnastique 
qui permet la recherche d’un 
meilleur équilibre physique et 
mental et peut être pratiqué 
par tous, hommes et femmes 
sans distinction d’âge.
Par un travail en douceur et en 
profondeur, il permet à chacun 
de prendre conscience de son 
corps de ses limites mais aussi 
de ses possibilités.  
Aucun exercice brusque, tout 
n’est que répétition.

aDULteS

●   Dojo Gymnase P. minssieux
- lundi : 18h30 à 19h45

● Dojo de l’amicale
- mardi : 14h30 à 15h45 
- jeudi : 20h30 à 21h45 
- vendredi : 9h à 10h15

Début des cours : à partir  
du lundi 6 septembre 2021

➠  Aïki-taïso senior
● Lieu : Salle du Garon  
(en face du gymnase P. Minssieux) 
jeudi de 10h45 à 11h45 
Début des cours : à partir  
du jeudi 9 septembre 2021
inscriptions : 
Forum des associations  
et au début des cours de 
septembre

, Contact :  
Lucienne Berenger 

06 72 09 63 22 
aikido@albrignais.fr  

Ateliers d’Art
Débutants ou confirmés venez 
cultiver votre talent, donner 
libre cours à votre créativité 
autour de diverses techniques 
de dessin, peinture, collage...

Lieu :  
Briscope / Salle Arts plastiques

animatrice : Béatrice mollichon 
Début des cours : semaine 
du13 septembre 2021

HORaiReS DeS COURS  

, ateliers hebdomadaires

Mercredi : Enfants (6 -10 ans) 
● 15h30/17h30  
● 17h30/19h30

Jeudi : Adultes 
● 14h / 16h30
● 19h / 21h30 

Vendredi : Adultes  
● 9h30 / 12h 

, atelier mensuel

● Lundi : Adultes – 10h/17h

Samedi mensuel :  
Stages ponctuels adultes  

Vacances scolaires :  
Stages enfants 3 demi-journées 

, Contact : 06 26 86 33 99 
beatricemollichon@ 

gmail.com
atelierdart@albrignais.fr

http://beatricemollichon.fr/

Les Ateliers
créatifs
,  L'atelier DécO  

vous apprendra à fabriquer 
et créer des objets de déco. 
Osez mettre en scène votre 
maison.

,  L'atelier Cartonnage  
vous permettra la création 
d'une multitude d'objets.

,  L'atelier encadrement 
vous propose de découvrir 
ou de progresser dans 
l'apprentissage de 
l'encadrement de tableaux. 

jours & HorAires

Cartonnage / DéCo /
enCaDrement

●  Lundi : 13h30 / 16h30  
(3h tous les 15 jours)

●  Mardi : 13h30 / 16h30  
(3h tous les 15 jours)

●  Mercredi : 18h30 / 21h30  
(3h une fois par mois) 

●  Vendredi : 13h30 / 16h30 
(3h tous les 15 jours)

Lieu : Amicale Laïque

Reprise des cours :  
Fin septembre 2021 

, Contact :  
Bernadette Fressynet

06 22 19 76 71
nadefressynet@wanadoo.fr

Boules 
Lyonnaises
Sport et jeu à la fois, la Boule 
est ouverte à tous, femmes, 
hommes, jeunes et adultes.
Pour les jeunes, la licence est 
gratuite jusqu'à 16 ans.

Local et jeux :  
2 rue Bovier-Lapierre à Brignais

Heures d’ouverture des jeux :
●  lun., mar., mer., vend. : 

10h / 12h30 et 15h / 19h30
● jeu., sam., dim. : 10h / 12h30

, Contact : 04 78 05 47 01

Capoeira 
La capoeira est un art martial 
afro-brésilien qui puiserait ses 
racines dans les méthodes 
de combat et les danses des 
peuples africains du temps 
de l'esclavage au Brésil. 
Elle se distingue des autres 
arts martiaux par son côté 
ludique, musical et souvent 
acrobatique. 

● Début des cours :  
Début septembre 2021
●  COURS enfantS  

et aDOS - tOUS niVeaUx

➠ nouveAu
Mercredi de 15h à 16h 
Lieu : Dojo Chapiteau  
sur le site du Bri’Sports
(Rue Paul Bovier-Lapierre, Brignais) 
●  COURS aDULteS et aDOS  

tOUS niVeaUx
Lundi de 19h à 21h
Lieu : Villa de la Giraudière / 
Salle de la Jamayère, 2e étage  
(49, rue de la Giraudière, Brignais)

inscriptions / Renseignements  
Forum des associations  
ou début des cours

, Contact : Mosqueteiro 
06 87 14 86 58

stejason@hotmail.com

Cyclotourisme
Depuis 1977, le Cyclo-Club  
de Brignais, affilié à FF Vélo 
du Rhône, propose la pratique 
du cyclotourisme dans une 
ambiance de saine émulation, 
de détente et de convivialité.
Tout au long de la saison,  
le CCB organise :
,  un week-end familial, sportif 

et convivial (en mai),
,  des sorties de groupes, des 

participations à quelques 
rallyes organisés par d’autres 
clubs, 

,  participe à des manifestations 
festives brignairotes.

Rendez-vous :  
Place du 8 mai 1945 à Brignais 
(Place du marché) 
● Horaires en fonction des 
saisons et des organisations 
proposées
Réunion de tous les licenciés 
chaque 1er lundi du mois à 
18h30 au siège de l’Amicale.

, Contact :  
Gilbert Buit / 06 73 52 35 82
Phily Christian / 04 78 05 23 41

cyclo@albrignais.fr 
http://cycloclubbrignais.fr.gd/

Danse
Les 4 à 8 ans suivent un tronc  
commun éveil et Initiation. Ils y 
découvrent les mouvements  
de leur corps en musique, 
peuvent exprimer leur sensibilité 
et leur créativité et développer 
leur coordination motrice. Ils 
commencent aussi à apprendre 
des enchainements chorégra-
phiques et s’initient aux 
techniques Jazz et Hip Hop.
Après 8 ans jusqu’aux adultes, 
ils se perfectionnent en 
technique Jazz et/ou Hip Hop.

Les cours Jazz, Hip Hop et 
street Jazz sont assurés par 
3 professeures diplômées 
et/ou avec expérience 
pédagogique. Ils sont ouverts 
aux filles et aux garçons à 
partir de 4 ans jusqu’à l’âge 
adulte.

,  Danse Détente / Barre au soL  
Ados (+ de 15 ans) et Adultes 
Renforcement musculaire, 
travail de la posture, 
étirements et détente 
articulaire. Ouvert à tous, 
même non danseurs.

, street Jazz 
Cours Adultes, cours de 
danse urbaine Street jazz.

, coméDie musicaLe 
Partenariat avec l’école de 
Musique de Brignais   
Pour les 8 à 15 ans.

, Les ateLiers Du sameDi  
Permettent, des plus petits 
aux plus grands, d’ouvrir les 
horizons « Danse ».
Programme sur notre site 
internet (contact ci-dessous)

Jours, horaires et lieux

à confirmer 

● mardi - Pôle culturel 
Briscope / Salle de danse  
12h15/13h15 : Danse Détente 
/ Barre au sol 
17h/18h : Initiation (2015-2014)
18h/19h30 : Jazz 2/3 (2010-
2008)
19h30/21h : Jazz Adultes

● mardi - école Jean moulin 
/ Salle de danse 
18h30/20h : Hip Hop 3 (2008-
2007) 
20h/21h30 : Street Jazz Adultes

● mercredi - école Jacques 
Cartier / Salle d’évolution 
10h30/11h30 : éveil (2017-2016 
15h/16h30 : Jazz 1 (2013-2011) 
17h/18h : Initiation (2015-2014) 
18h/19h30 : Jazz 4 (2007-2004) 
19h30/20h30 : Danse Détente / 
Barre au sol

● Jeudi - Pôle culturel 
Briscope / Salle de danse  
17h/18h30 : Hip Hop 1 (2013-
2011)
18h30/20h : Hip Hop 2 (2010-
2009)
20h/21h30 : Hip Hop 4 (avancé)

● Jeudi - école J. Cartier / 
Salle d’évolution  
20h/21h30 - Jazz Adultes 
(Marie-Élisabeth Gengler)

● Samedi - Pôle culturel  
Briscope / Salle de danse  
9h30/10h30 : éveil (2017-2016) 
Comédie Musicale (avec EMB) :  
.10h30/11h30 : pour les 8-11 ans
.11h30/12h30 : pour les 12-15 ans
.Après-midi : Ateliers

inscriptions / Renseignements 
Forum des Associations 

Cours d’essai gratuit sur 
réservation

 , Contact :
 Magali Dutuit-Guili

www.danse.alb.free.fr
danse@albrignais.fr 

 07 68 52 48 21

Hatha Yoga
Le yoga est un art de vivre, une 
méthode scientifique qui tient 
compte de toutes les dimen-
sions de l’individu : physique, 
mentale et spirituelle.
Le Hatha Yoga est la branche 
du yoga qui enseigne différents 
éléments : les postures,  
la respiration, la relaxation  
et la méditation.
Sa pratique, accessible à tous 
et à tout âge, développe 
le corps et l’esprit de façon 
harmonieuse.  

Reprise des cours :  
13 septembre 2021 
Lieu : Dojo Amicale Laïque

HORaiReS :
,  Avec Catherine Ballarin  

06 85 69 13 70
●  Lundi soir : 19h45 / 21h
●  Mercredi soir :  

18h / 19h15   –   19h30 / 20h45
Yoga douceur 
●  Lundi matin : 9h / 10h15
●  Jeudi après-midi : 14h15 / 15h30

,  Avec Britta Charrin 
06 03 34 78 60 

●  Mardi matin : 
9h / 10h15   –   10h30 / 11h45

●  Mardi soir :  
18h / 19h15   –   19h30 / 20h45

●  Mercredi matin: 
9h / 10h15   –   10h30 / 11h45 

●  Mercredi après-midi : 
Ados et adultes 
14H15/15H30  
Dojo du Bri’Sports

,  Avec Carole Thery  
06 20 43 71 21

●  Jeudi matin :  
9h / 10h15   –   10h30 / 11h45

●  Jeudi soir : 18h30 / 19h45

, Responsable section  
Bien-Être : Jeannette Bouchet 
04 78 05 15 59 / 06 71 95 37 96

b.jeannette@wanadoo.fr
, bienetrealb.blogspot.com

Méditation /
Yoga

Lieu : Dojo Amicale Laïque

, Avec Paul Richard 
1 samedi par mois : 9h / 11h30 

, Contact  :  
Section Bien-Être 
(voir Hatha-Yoga)

Quel plaisir  
de vous retrouver !

Malgré les confinements 
successifs, nous avons tout fait 
pour poursuivre nos activités. 

Les professeurs et  
les bénévoles ont œuvré 

avec force et conviction pour 
maintenir le lien entre nous. 

Néanmoins, rien ne remplace 
le véritable contact

Le Conseil d’Administration 
a voté l’instauration d’un 

chèque activité à l’adresse 
des adhérents de la saison 
2020-2021. Son montant a 
été calculé en fonction du 

nombre de cours non assurés 
ou assurés à distance.

Vous pouvez l’utiliser, vous 
ou un membre de votre foyer 
pour vous inscrire au cours de 

votre choix.

vous nous avez manqué... 
nous vous attendons !

La Présidente,  
JoCelyne maréChal

Aïkido
L’Aïkido est plus qu’une pratique 
sportive. C’est une philosophie,  
un art de paix, le développement 
d’une hygiène physique et 
morale. C’est un art martial non 
violent basé sur des gestes 
 naturels, précis, qui permettent 
de maîtriser un adversaire avec 
efficacité mais sans violence. La 
plupart des techniques utilisent 
l’esquive ou un déséquilibre 
du partenaire, pour finir en 
projection ou en immobilisation. 
L’Aïkido ne se résume pas à 
un ensemble de techniques 
pour apprendre à se défendre, 
même si, s’agissant d’un art 
martial cela en fait partie. Il 
convient de l’appréhender 
comme un engagement qui 
suppose une quête permanente 
et un souci constant de 
perfectionnement tant sur le 
plan technique, physique que 
mental ou relationnel.

enfantS et aDOLeSCentS 
●  mercredi  

Dojo du Bri’Sports 
16h15 à 18h : 9 / 11 ans 
18h15 à 19h45 : 12 ans et +

●  Jeudi  
Dojo de l’amicale Laïque 
17h à 18h15 : 6 à 8 ans

 


