AS CEA
SECTION KUNG FU
Venez pratiquer le KungFu, art martial chinois riche de plusieurs siècles
d’histoire : techniques martiales, philosophie, énergétique, etc. La pratique
du KungFu est réputée pour ses bienfaits : self défense, confiance et
maitrise de soi, entretien du corps, développement personnel, etc.

Cours dispensés par des moniteurs AS CEA dans le cadre d’un club
conventionné (KAIMEN BAJI) à Pertuis, stages en France et en Europe,
voyages en Chine, participation aux compétitions nationales, etc.

HORAIRES
Adultes

Lundi

Jeudi

Applications combat

Cours traditionnel

19H30 - 21H00
Dojo St Roch

19H30 - 21H00
Gymnase Val de Durance

Enfants
(8-13 ans)

Samedi

11H00 - 12H00
Dojo Verdun est

TARIFS
Adhésion section Kung Fu : 10€ (CEA, ITER), 30€ (extérieurs)
Adultes (Licence fédérale + T-Shirt inclus) :
170 € = 2 cours par semaine ou 120 € = cours du jeudi uniquement
Enfants (8- 13 ans) : 100 € (Kimono + licence Fédérale inclus)

Contacts : C. Tiffreau (21.01) – O. Bildstein (37.24)

WWW.KAIMENBAJI.FR
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