
	  

 
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

Aikido   Japon 
art martial non-violent , pour une 
connaissance et souplesse 
corporelle, respectueuse. 
Ai : harmonie/ki : energie/do : voie 
Mandala    Inde 
 cercle, symbole de cycle de vie , d’équilibre.            
 

Calligraphie   Chine 
art d’écrire, du trait 

  

Contes    d’  Asie 
lecture, mimes, mise en scène 

 
Pour Enfants (6 – 13 ans) 
Découvrir arts.... 
9H30	  à	  12h	  :	  Mandala et Aikido	  	  
14h	  à	  17h	  :	  Calligraphie et Conte	  
Accueil	  dés	  8h30,	  fin	  17h30	  
12h	  à	  14h	  :	  repas	  plein	  air	  *	  	  (à	  fournir)	  
	  
SAUF	  Lundi	  24	  :	  pas	  d’atelier	  le	  matin,	  	  
13h30	  à	  17h	  	  	  mandala,	  aikido,	  conte	  
Vendredi	  28	  :	  pas	  d’atelier	  l’aprés	  midi,	  
	  9h	  à	  12h	  	  calligraphie,	  et	  aikido.	  
	  
TARIF:	  1demi-‐journée	  :	  7€	  	  
1	  journée	  continu	  :	  15€	  

	  
Pour Ados et Adultes 
Découvrir... Aikido 
Mardi	  25	  :	  18h30	  à	  19h30	  
Jeudi	  27	  :19h45	  à	  21H15	  	  	  	  
et	  Mercredi	  5	  mars	  :	  	  20h	  à	  21h30	  
	  
GRATUIT	  	  	  	  (	  5€	  si	  licencié)	  

             ....  8 ème Marseille ....  
     24 blvd des Salyens	  

Au	  gymnase derriére	  le	  Parc	  PASTRE	  
(école	  grotte	  Rolland)	  

-‐-‐-‐Bus	  19	  :	  arrêt	  Engalière,	  av	  Carthage	  -‐-‐-‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Académie	  Aikido	  du	  Littoral	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Occitan	  affiliée	  à	  3A	  Kobayashi	  Hirokazu,	  

06	  17	  02	  17	  88	  
aikido.littoral@yahoo.fr	  

Cours	  Aikido	  à	  l’année,	  inscription	  à	  tout	  
moment	  de	  l’année,	  Tarif	  /trim	  (10	  cours)	  :	  
Enf	  50	  €/Ado	  60€/Adulte	  70€,	  Plus	  d	  ’	  infos	  :	  	  
www.marseille.aikido.fr	  

Pendant	  l
es	  Vacanc

es  du 24 au 28 fèvrier 2014 

Venez	  déc
ouvrir	  des

	  arts	  d	  ’Asie... 

Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  	  
Partagez-‐le	  avec	  votre	  entourage	  !	  


