Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Sports de combat
()

Aïkido club de Wattignies Ayumi-Kan
Enseignement et pratique de l’aïkido
()

Activités
Dojo municipal - salle Pierre de Coubertin.
Cours enfants (à partir de 7 ans) et débutants le vendredi de 18h à 19h15
Cours adultes confirmés le vendredi de 19h30 à 21h et le dimanche de 10h à 11h30
Cours de boxe appliquée à l’Aïkido une fois par mois.
()

Président
M.Patrice PINABIAUX - Tél. 06 64 98 37 78 - ayumi.kan.wattignies@gmail.com
()

Inscription
Pendant les horaires de cours. 2 cours d’essai possible.
()

Cotisation
Adultes : nouvelle adhésion : 100€ / réinscription : 130€. (licence incluse)
Enfants : naissance avant 2005 : 95€ / après 2005 : 80€
Le 3ème inscrit de la famille ne paye que la licence.

()

10 000 Watt ((centre d’étude de culture et d’information sur la capoeira)
Fournisseur d'énergies sportives. Encadrement de cours,
animations, et organisation d'événementiel sportif et culturel.
()

Activités
> Capoeira : L'art martial brésilien, entre danse, lutte, musique, expression corporelle, lutte, un art martial différent, complet et ludique
- Cours à partir de 16 ans
> Cross Training : La condition physique version 10 000 WATT, basé sur les arts martiaux, la musculation au poids de corps et le
mouvement. Au programme des wood à base de boxe training, battle rope, push up, déplacement, corde a sauter et autres exercices.
Cours à partir de 18 ans.
> Slackline/Jumpline : Souvent comparée au funambulisme moderne, la slackline c'est avant tout une histoire de concentration,
d'équilibre et de respiration. Pour la version jumpline, maîtrise du corps, de s'envoyer en l'air et de partager des moments fun ! - Cours
à partir de 16 ans.
()

Présidente
Laetitia Baton - www.facebook.com/10000Watt
courriel : dixmilleswatt@gmail.com - Tél : 0633125421
contact > M. Julien DEWEULF - Tél. 06 33 12 54 21
()

Inscription
Toute l'année. Cours d'essai Gratuit
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()

cotisation
150€/an.

()

Judo club
()

Activités
Enseignement du Judo et Taïso.
Au Dojo Pierre de Coubertin, rue Gagarine
Lundi:
17h-18h: Judo 5-6 ans
18h-19h: Judo 6-7 ans
19h-20h15: Taïso
Mardi:
17h-18h: Judo 7-9 ans
18h-19h: Judo 7-9 ans
19h-20h: Judo 9-13 ans
20h-21h30: Judo Ados-Adultes
Mercredi:
10h-11h: Baby Judo 3-5 ans
11h-12h : Judo 5-7 ans
Jeudi :
14h30-15h45: Taïso Seniors
17h-18h: Judo 7-9 ans
18h-19h: Judo 7-9 ans
19h-20h: Judo 9-13 ans
20h-21h30: Judo Ados-Adultes
Samedi:
9h30-10h15 : Développement moteur 2 ans ½ - 3 ans ½
10h30-11h45 : Taïso
()

Présidente
Mme Véronique SANGNIER - 2 rue Danton
Tél. 06 64 22 10 97 - contact@judo-wattignies.com
www.judo-wattignies.com
()

Contact
M. David PECQUART - Tél. 06 60 47 09 68
()

Cotisation
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Tarif dégressif familles – chèques-vacances et coupons-sport acceptés.
()

Inscription
Pendant les cours au dojo à partir de la rentrée

()

Karaté shotokan Wattignies
()

Inscriptions
Pendant les cours. 2 cours d’essai gratuits.
()

Cotisation
Adulte : 180 €
Enfant : 150 € / Baby : 95 €
Etudiant et demandeur d’emploi : 165 €
Karaté contact : 95 €

(Licence fédérale Française incluse pour tous les tarifs).
()

Activités
> Pratique et initiation du karaté (dès 7 ans), du baby karaté (dès 3 ans), et du karaté contact (dès 16 ans).
Rendre la pratique du Karaté accessible à tous en collaboration avec la Fédération Française de Karaté (FFK)

Baby karaté (Dojo Pierre de Coubertin) : mercredi et samedi de 13h30 à 14h15 (de 3 à 4 ans) et de 14h15 à 15h (de 5 à 6 ans).

Karaté (salle Voltaire) : lundi de 18h30 à 19h30 (dès 7 ans) / mercredi de 15h30 à 16h30 (de 7 à 9 ans) et de 16h30 à 17h30 (dès 10
ans) / jeudi de 19h à 20h (dès 13 ans) / samedi de 15h30 à 16h30 (de 7 à 9 ans) et de 16h30 à 17h30 (dès 10 ans).

Karaté contact (dès 16 ans) : jeudi (salle Voltaire) de 19h à 20h / samedi (Dojo Pierre de Coubertin) de 15h à 16h30.
()

Président
M. Vincent BYCZKIEWICZ - Tél. :06 27 70 91 10
()

Contact :
Email : karate.wattignies@gmail.com (mailto:karate.wattignies@gmail.com)
Site internet : http://www.karatewattignies.fr/ (http://www.karatewattignies.fr/)
Facebook : https://www.facebook.com/KarateWattignies/ (https://www.facebook.com/KarateWattignies/)

()

Lutteur club
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()

Activités
Lutte gréco-romaine et libre, lutte féminine à la salle de lutte de la Maison pour Tous - Place de la République
Le lundi : 17h30 – 19h / Du mardi au vendredi : 17h30 – 20h
()

Président
M.Joël TOURNAY - 20 rue Louis Blanc

59260 Hellemmes - Tél. 06 09 54 43 08

lutteur.wattignies@gmail.com
()

Cotisation
cotisation > de 58 € à 80 €
()

Inscriptions
aux heures d’entraînement
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