« JE SUIS LE HÉROS DE MA VIE »

Session Hiver 2019
Rien ne favorise autant la confiance en soi que la pratique du Programme Karaté Sportif
En fait, c’est ce que les parents de nos élèves disent apprécier le plus. Après tout, qui n’aimerait pas savoir que son enfant
peut faire face à presque toutes les situations. Ce n’est pas tout. Nos élèves et leurs parents nous disent aussi que la
confiance en soi fait une énorme différence dans leurs relations avec les autres ainsi qu’à l’école et à la maison. De la
ceinture blanche à la ceinture noire et de l’initiation à l’excellence.
Thématiques des cours aux choix des instructeurs
Arc à Flèche (précision)
Brisage de Planches (courage)
Épée mousse (contrôle)
Lancer des étoiles Ninja (persévérance)
Kata musical (concentration)
Labyrinthe des Kicks (coopération)
Kickboxing éducatif (opposition)
Nunchaku (manipulation)
Contrôle intimidation / colère (émotion)
« AVEC KARATÉ SPORTIF : JE SUIS CAPABLE DE RÉUSSIR »
Karaté Sportif est tout indiqué pour développer le caractère de vos enfants, les motiver à se
dépasser et à fournir des efforts. De plus, les cours permettent aux enfants de développer les aptitudes de
« leader » dont ils ont besoin pour faire face à la pression négative de leurs pairs et réussir dans le monde d’aujourd’hui.
Alors, si votre enfant : ne termine pas ce qu’il commence, ne peut se concentrer très longtemps, se fâche rapidement,
manque de confiance, a besoin de modèles à suivre. Confiez-le nous, il apprendra les trois pouvoirs de la ceinture noire : le
Contrôle, la Confiance et la Concentration. Nos instructeurs sont des spécialistes lorsqu’il s’agit d’aider les enfants à
actualiser leur plein potentiel.
info@karatesportif.com - Informations : 450.689.7011 (S.V.P. Ne pas communiquer avec l’école)

Depuis 1992, Groupe Karaté Sportif forme l’élite de demain et ce dans plus 90 écoles, collèges et
garderies. L’équipe d’instructeurs offre un enseignement de premier plan avec une pédagogie adaptée aux enfants.
Ils enseigneront plus que les arts martiaux, ils feront un renforcement et un parallèle entre les valeurs enseignées au
karaté, à l’école et à la maison.
« ENSEMBLE, NOUS PRÉPARONS LA PROCHAINE GÉNÉRATION »
Horaire : préscolaire à 6ième année: Lundi de 15h45 à 16h30
La session débute le lundi 28 janvier et elle se termine le lundi 25 Mars.
Coût pour la session:195$ (chèque à l’ordre de Karaté Sportif).
Vous pouvez payer en deux versements : 1er versement : 100$ pour le 24 janvier
2e versement : 95$ pour le 24 février
Uniforme Karaté Sportif au prix spécial de 50.00$ pour les nouveaux karatékas, comprenant : pantalon,
chandail, ceinture blanche et un sac baluchon. (Régulier 65.00$).
Veuillez SVP remettre les deux chèques (paiement complet) et inscrire le nom de votre enfant sur le ou les
chèques (s). Merci.
Veuillez retourner le coupon réponse au secrétariat à l’intérieur d’une enveloppe adressée à l’attention de
Karaté Sportif ou par téléphone, par Courriel ou en ligne : KarateSportifParascolaire.com avant le

Vendredi 25 Janvier.
« DÉCOUVRE LA CEINTURE NOIRE EN TOI »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------École Jacques Prévert (inscription et paiement en ligne : KarateSportifParascolaire.com).
28 JANVIER AU 25 MARS.
Nom:_____________________________________ Prénom:______________________________________
Âge:______

Courriel:______________________________@_________________________

Téléphone 1:____________________ Groupe : ________________ Ceinture Actuelle:___________________
Préscolaire /

1ère année /

2e année /

3e année /

4e année /

5e année /

Mon enfant a un abonnement valide/actif au Centre Karaté Sportif :
Oui
Avec tout abonnement régulier, le programme parascolaire vous est offert gratuitement.
Si OUI, veuillez indiquer le Centre : _______________________

6e année
Non

-Je désire un uniforme de karaté pour mon enfant au coût spécial de 50.00$ (rég. 65.00$):

Oui

Non

-Mon enfant doit retourner au Service de garde après le cours :
Oui
Non
Si vous indiquez Non, cela indique que vous viendrez à l’école pour 16h30.
N.B. pour les élèves qui seront qualifiés, à la fin de la session, il y aura une graduation facultative au coût de 50.00$ afin de
changer de ceinture.
Visa-Mastercard : no. De la carte:_____________________________________________ exp. _______/__________

_______________________
Nom du titulaire de la carte

________________________
Signature du responsable légal

Groupe Karatesportif.com - Votre partenaire du bien être familial

