
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- JUDO : code moral, entrainements ludiques, les cours de Judo (à partir de 5 ans) ont lieu : 
 

 Lundi de 18h à 19h avec Serge 
  Tarif: 125 € / an (Licence UFOLEP 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 19h à 20h50 avec Serge + Stages 
 Jeudi de 18h à 19h (préparations passage de grade) 
  Tarif: 150 € / an (Licence FSCF incluse) 
 

- 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 9h30 à 10h45 avec Marie-France 
  Tarif: 65 € / an (Licence UFOLEP incluse) + 5 € / séance 

 

- 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 10h50 à 11h50 avec Jean-Noël 
 Tarif : 65 € / an (Licence UFOLEP incluse) + 5 € / séance 

 
- 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. 

 

 Jeudi de 14h15 à 15h avec Audrey 
 Tarif : 35 € / an  + 7 € / séance 

 

Séance découverte gratuite : venez essayer ! 

REPRISE  
à partir du 

9 septembre 2019 

BUDO RYU AY 
Dojo situé Zone sportive  
rue des Viches d’Autes 

@ E-mail :   budoryuay@free.fr 

57300 AY SUR MOSELLE Site Internet :   http://budoryuay.free.fr/ 
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