
BULLETIN D’INSCRIPTION
          j’inscris mon enfant à la boxe-karaté:

NOM DE L’ÉLÈVE................................. 
classe: .........
nom(s) des parents:.....................................
signature(s) :                          date:           

bulletin d’inscription complèté et signé.
certificat médical d’aptitude à la pratique du sport de combat.
règlement ( 2 formules au choix) pour 1h de boxe-karaté/semaine

soit un paiement annuel 
d’un montant de 135€

 (encaissé en septembre)

 soit un paiement trimestriel
3 chèques de 45€

 (encaissé en septembre, janvier, avril)
les 3 chèques sont a déposer lors de l’inscription

                                 Rodolphe MARITATO,
             professeur de sport de combat diplômé d’Etat, 
vous propose des cours d’initiation de boxe/karaté training 

tous les vendredis
de 11h45 à 12h40                           Pour les CE2, CM1 et CM2
 de 12h40 à 13h45                 Pour les élèves de CP, CE1 et Ce2
de 16h45 à 17h45                                   Pour tous

BOXE-KARATÉ Sport de COMBAT
& Remise en forme

INITIATION SPORT DE COMBAT
BOXE / KARATE TRAINING

Cette Initiation propose aux enfants d’apprendre 
les bases de la boxe/ karaté sans se blesser

 puisqu’il n’y a pas de contact direct.
Tous les coups sont portés sur des cibles ou dans

 le  gant du partenaire ou des sacs de frappe.
Les séances sont organisées sous forme de jeu 

pour avoir une approche ludique.
Ces jeux sont divers et variés, à titre d’exemple  

on retrouve des exercices de gym
des parcours d’ entraînement.

Les cours s’organisent de façon à ce qu’il y ait du
 travail dans le vide pour apprendre la technique 

et ensuite à deux pour mettre en pratique 
les bases assimilées.

Cette activité permet aux enfants de canaliser leur 
 et / ou se dépenser, en toute sécurité .énergie

Les enfants peuvent donc améliorer leur endurance
tout en apprenant le respect d’autrui, en développant 
un esprit collectif, et en gagnant conance en soi le

 tout dans un esprit ludique. 

Je choisis le cours du Vendredi soir à 16h45
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