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Reprise et découverte des cours de kung-fu
wushu
Vous avez toujours rêvé de pratiquer un art martial mais vous n'avez jamais osé franchir le pas ?
L'association clermontoise de kung-fu wushu propose deux cours d'essais gratuits pour les novices
parmi dix créneaux horaires proposés.

Au programme : les taos pour un travail d'enchaînements adaptés à tous niveaux, permettant un jeu
de corps équilibré, résistance et souplesse. Les sanshou sont des exercices de combat souple
pieds-poings et les techniques de clés (qinna) et de frappes au pao (bloc de protection de mousse).
Alternance entre pratique du combat et deux cours techniques

Deux cours sont réservés aux enfants de 10 à 14 ans afin qu'ils découvrent les arts martiaux. Ils
sont rythmés par une alternance entre pratique du combat, bâton, hallebarde, taolus à mains nues
et deux cours techniques (mante religieuse, singe, nan quan…).

Les adultes feront leurs choix parmi 10 cours disponibles par semaine et pourront venir à ceux qu'ils
souhaitent. Deux cours de combat pour adultes sont également proposés chaque semaine.
Initiation au combat traditionnel : le wing chun et combat moderne, le sanshou. Les cours sont
entièrement effectués par le professeur de l'association Stéphane Reynoudt qui compte plus de 30
ans de pratique et 20 ans d'enseignement. Il est titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif depuis
1996. Des stages mensuels sont organisés pour le perfectionnement. Les cours ont lieu même
pendant les vacances scolaires.

PUY-DE-DOME
AUVERGNE
France / Monde
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 12:41 Théâtre Les Baba-Cadres à La Petite Gaillarde
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 11:34 Forum sur les maladies rares en Auvergne salle Conchon
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 11:21 La 12ème édition du Michelin Challenge Bibendum ouvre
aujourd’hui ses portes à Chengdu, en Chine
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 10:23 Le Cirque de Chaplin au cinéma Les Ambiances
Riom 12/11/2014 - 10:10 Le PCF propose un débat public sur l'avenir industriel à Riom, en France et
en Europe
Riom 12/11/2014 - 06:50 [La machine à remonter le temps] Aujourd'hui, la gare SNCF, à Riom
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_clermont_ferrand_articles/L62/423823417/x10/SDV_CFP/MONT_MAISONS_ELAN_NOV2014_LOC_GIGA_DYNAMIQUE/pixelvide.jpg/56734c39526c526a564c4141422b4e78
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/09/20/reprise-et-decouverte-des-cours-de-kung-fu-wushu_11150961.html#prompteur_PUY_DE_DOME
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/09/20/reprise-et-decouverte-des-cours-de-kung-fu-wushu_11150961.html#prompteur_AUVERGNE
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/09/20/reprise-et-decouverte-des-cours-de-kung-fu-wushu_11150961.html#prompteur_France___Monde
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/12/theatre-les-baba-cadres-a-la-petite-gaillarde_11216054.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/12/forum-sur-les-maladies-rares-en-auvergne-salle-conchon_11216052.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/12/la-12eme-edition-du-michelin-challenge-bibendum-ouvre-aujourdhui-ses-portes-a-chengdu-en-chine_11216062.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/12/le-cirque-de-chaplin-au-cinema-les-ambiances_11216051.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/riom/2014/11/12/le-pcf-propose-un-debat-public-sur-l-avenir-industriel-a-riom-en-france-et-en-europe_11216042.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/riom/2014/11/12/la-machine-a-remonter-le-temps-aujourd-hui-la-gare-sncf-a-riom_11214351.html
http://www.lamontagne.fr/utilisateur/alerte.html


Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 12:41 Théâtre Les Baba-Cadres à La Petite Gaillarde

Montluçon 12/11/2014 - 12:07  Bruno Le Maire en campagne vendredi à Montluçon

Gannat 12/11/2014 - 11:38  L’esplanade du Château prend le nom d'un célèbre marin
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 11:34 Forum sur les maladies rares en Auvergne salle Conchon

Moulins 12/11/2014 - 11:23  Marché des saveurs et de l'artisanat, samedi et dimanche
Clermont-Ferrand 12/11/2014 - 11:21 La 12ème édition du Michelin Challenge Bibendum ouvre
aujourd’hui ses portes à Chengdu, en Chine
Chargement en cours...Recevoir les alertes infos

National 12/11/2014 - 13:26  Rémi Fraisse: les gendarmes ont tout de suite su la gravité
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l'enregistrement examinée vendredi

Politique 12/11/2014 - 13:16  Le groupe UMP, derrière Fillon, veut la démission de Jean-
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