
 

 

 

 

 

Le club d’Aïkido ouvre un cours enfants (6/12 ans)  le samedi après-midi de 14h à 15h30 au gymnase des Champlins.  

L’Aïkido c’est quoi ? 

L’Aïkido est un art martial basé sur des  principes de non-violence qui se caractérise par l’absence de compétition.  La pratique est 
adaptée aux enfants à partir de 6-7 ans, toujours encadrés par des professeurs diplômés. Tout le monde peut faire de l'Aïkido : les 
filles, les garçons, les grands, les petits, les gros, les maigres, et aussi les qui sont ni gros ni maigres. 

Pour s’inscrire à un club  il faut : 

 Régler l’adhésion qui comprend la licence-assurance FFAAA et la cotisation du club (80,00€ pour l’année, possibilité de payer en 
plusieurs fois) 

 Présenter un certificat médical pour l’aptitude à la pratique de l’Aïkido 

Comment se déroule une séance ? 

 

 

Une séance d’Aïkido se réalise en 3 phases : 

  
             L’échauffement : Il vise à préparer à partir d’étirements et de mobilisation articulaire la pratique en toute sécurité.  
             Le cours proprement-dit : c’est le moment de l’étude des techniques de l’Aïkido. Les situations d’apprentissage sont 
adaptées en fonction des tranches d’âge, centrées sur le plaisir de l’enfant en utilisant des situations ludiques.  
             La fin de séance : c’est un moment d’expression pour l’enfant et d’évaluation pour le professeur avant le retour au calme 
marquant la fin de la séance. 

En fin de période  les enfants passent des grades devant leur professeur et obtiennent des ceintures de couleur (blanc, jaune, 
orange, vert,  bleu, marron…) marquant ainsi leur progression.  

Cette discipline apporte à l’enfant le calme, le bien-être, une meilleure concentration, une anticipation et une vivacité d’esprit. 

 

 

 

Si votre enfant souhaite pratiquer l’Aïkido, faites lui 
faire un cours d’essai et rencontrez le professeur. N’hésitez pas à lui poser toute sorte de question, Il saura répondre à vos 
demandes. Le lieu de pratique est au gymnase des Champlins à Désertines  

Coordonnées du club d’Aïkido de Désertines : 

Christophe Mottier : Président du club 06 73 36 58 73,   Jacqueline Chancioux : Secrétaire 06 82 45 41 54 

Béatrice Fournier : Enseignante enfants 06 63 26 33 92,  Laurent Dequaire : Enseignant Adultes 06 87 03 69 61 

Notre site internet : www.aikido-montlucon-desertines.fr 


