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L’Aïkido est « la Voie de l’union des énergies ».
Dans ses principes, la pratique de l’Aïkido est personnelle et exclue toute idée de compétition. Le but recherché n’est pas la domination
de l’autre, mais le dépassement de soi. L’Aïkidoka ne cherchera pas la destruction de ses adversaires, mais plutôt à les désarmer et à
neutraliser leurs intentions agressives. Au-delà de la pratique physique et des techniques de contrôle, de projections et d’immobilisations,
l’Aïkido est aussi une réponse à l’agressivité du monde moderne, aidant le pratiquant à
canaliser son énergie. C’est dans la pratique, sur le tatami, que l’Aïkido trouve sa
meilleure définition.

Palmarès :
L’enseignant Frederic Fichaux 4em DAN, un 2em DAN, 4 1ER DAN.
Les tarifs annuels : licence sportive, l’assurance et la cotisation comprises (avec
possibilité de paiement en 3 fois par chèque, coupons sports, espèce) :
Adulte 150€
Enfant 60€ de 8 à 13 ans (nés après le 01/09/2007)

Modalités d’inscriptions :
A partir de 8ans.
Une photo d’identité.
Un certificat médical de moins de 3 mois.
Infos pratiques :
Les entrainements ont lieu au gymnase Sonia Delaunay, 5 rue Aimé Césaire 77240 Cesson Vert Saint Denis.
Jours et Heures de séances :
Adultes :
Mardi : 20h45 à 22h30
Vendredi :19h à 22h15 (possibilité d’arriver à 20h)
Samedi : 10h à 12h30 (cours libre)
Enfants (8 – 13ans) :
Samedi : 10h45 à 12h
Vacances Scolaires :
Mardi et Jeudi : 20h à 22h uniquement pour les adultes sous réserve de mise à disposition du Dojo.
Alors donnons-nous rendez-vous au club de Cesson Vert Saint Denis !!

Siège social Maison Des Sports, 5, Rue Aimé Césaire 77240 Vert Saint Denis
Internet : http://www.aikido-cesson.fr
Mail : aikidocesson@gmail.com

