
- Judo : code moral, entrainements ludiques, les cours de
Judo (enfants 5/12 ans) ont lieu :

 Lundi de 17h30 à 18h30 avec Serge.
 ¤ Tarif : 115 € / an (licence incluse).

- Nihon Taï Jitsu : école de jujitsu, proche des ryu
japonais tel que le yoseikan du Maître Minoru Mochizuki ou le nihon ju
jitsu de l'IMAF (international martial art fédération) et Kyusho Jitsu,
travail sur les points vitaux du corps humain.
 Lundi de 18h45 à 20h45 avec Serge + Stages.
     Jeudi de 18h à 19h (préparations).
¤ Tarif : 140 € / an (licence incluse).

- Full Contact : sport appartenant aux formes de boxes
pieds / poings. Deux formes de catégories au club : le plein-contact, pour les
pratiquants expérimentés (le K.O est autorisé) ; et le light-contact, rencontre
d’opposition où les coups sont parfaitement retenus (le K.O est interdit). 
 Mardi de 19h à 21h et Jeudi de 19h à 21h avec Brice et James.
 ¤ Tarif : 180 € / an (licence incluse).

- Yoga et relaxation : une parenthèse rien que pour soi. La
pratique du Yoga apporte une grande détente physique, assouplit
le corps et améliore votre santé. Il favorise le lien entre le corps et
l’esprit. Il vise à l’équilibre et installe l’harmonie en vous, en
réduisant et chassant les tensions. Ouvert à tous (adultes, étudiants,
lycéens). 
 Mardi de 10h à 11h15 avec Patricia + Stages (matinées des 14/11/15

et 12/03/16).
¤ Tarif : 115 € / 1er trimestre + 70 € / 2ème trimestre + 70 € / 3ème 
trimestre.

- Taï Chi Chuan : art martial millénaire de longévité, partie intégrante
de la médecine traditionnelle et de la philosophie chinoise, discipline
accessible à tous, sans condition physique particulière. Pratique à mains
nues et avec des armes (épée, éventail sabre, bâton...), face à un adversaire
imaginaire. Nombreux bienfaits sur la santé (maîtrise et assouplissement
du corps, amélioration de l'équilibre, développement de la capacité
respiratoire, amélioration du maintien dorsal, gestion du stress, …) - pour
adultes. 
 Mercredi de 10h à 11h15 avec Marie-France (du Budokan - Metz)
+ Stages. ¤  Tarif : 60 € / an (licence incluse) + 5 € / séance.
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- Atelier du dos : Ce cours accueillera toutes les personnes qui
souhaitent prendre soin de leur dos afin de lutter contre les facteurs qui
engendrent les maux de dos (sédentarité, position assise trop longue,
mauvaises postures, etc…) afin de retrouver l’équilibre musculaire par
la santé du dos et la fermeté du ventre.
 Mercredi de 11h15 à 12h (sauf pendant les vacances scolaires)
 ¤  Renseignements sur place auprès de Marie-France.

- Zumba Fitness : programme d'entraînement physique combinant des
éléments de fitness et de danse sur des chorégraphies simples qui s'inspirent
principalement des danses latines et d'une variété de styles. 1er cours d'essai
gratuit. Ouvert à tout public à partir de 16 ans.
 Lundi de 20h45 à 21h45 avec Emilie.
 ¤ Tarif : 180 € / an (assurance comprise).

-  Sophrologie / Relaxation : technique de relaxation contre le stress
basée sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée en
plongeant le sujet dans un état de semi-conscience pour se concentrer sur un
besoin bien spécifique (exercices basés sur la respiration abdominale avec
des exercices corporels ). Pour tous. Séance de 45 min.
 Mercredi de 14h15 à 15h avec Audrey.
¤ Tarif : 100 € / 1er trimestre + 60 € / 2ème trimestre + 60 € / 3ème

trimestre. 
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