
	  

Pour enfants : Atelier Arts 	  	  
Mercredi	  9	  au	  samedi	  12	  juillet	  :	  
Accueil	  dés	  8h30,	  fin	  	  à	  17h30	  	  
de	  12h	  à	  14h	  :	  	  repas*	  surveillé	  en	  plein	  
air	  	  (*à	  fournir	  +	  goûter)	  
9h30	  à	  12h	  :	  Mandala	  &	  Aikido	  	  
14h	  à	  17h	  :	  Conte	  &	  Calligraphie	  
(ou/et	  Origami)	  
TARIF	  :	  	  	  	  
1	  Demi-‐journée	  :	  7	  €	  
1	  journée	  continue	  :	  15	  €	  
soit	  4	  jours	  :	  60	  €	  
Réduit	  (	  sur	  justificatifs)	  :	  10€/jour	  	  	  
	  
Pour ados et adultes :	  	  	  Aikido 
Mercredi	  9	  :	  de	  20h50	  à	  22h30	  	  
Samedi	  12:	  de	  10h	  à	  12h	  	  
TARIF:	  5€	  (sauf	  mercredi	  :	  gratuit	  pour	  les	  licenciés)	  
Prévoir	  vêtements	  souples,	  retirer	  tous	  bijoux	  pour	  la	  pratique.	  
	  
Dojo ( lieu de pratique)	  :	  	  	  

Du	  9	  au	  11	  juillet	  :	  10	  blvd	  Piot	  (école	  Pointe	  Rouge)	  
Samedi	  12	  juillet	  et	  	  mercredi	  soir	  :	  24	  blvd	  des	  Salyens	  (école	  
Grotte	  Rolland)	  
Bus	  19	  :	  arrêt	  Tiboulen,	  	  blvd	  Piot	  	  /	  	  arrêt	  Engalière,	  Traverse	  de	  Carthage	  
 

CONTACT:  06 17 02 17 88  
aikido.littoral@yahoo.fr	  
www.marseille.aikido.fr	  
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