
 
 

    

 

   INITIATION AU TAISO, 

               JU-JITSU et SELF DEFENSE 

  

MARDI 25 JUIN : de 19H30 à 20H30 
 

 

Vous êtes débutant, femme, homme, sportif ou non sportif. Les arts martiaux vous attirent, 

mais vous doutez de vos capacités à pratiquer ces disciplines.  

 

Le TAÏSO est peut-être la solution :  

 

Le TAÏSO "préparation du corps" en japonais est une activité ouverte à tous ceux qui 

souhaitent s'entretenir physiquement. 

 

C’est une méthode moderne d’entretien physique, construite à partir d’exercices variés 

de préparation physique, regroupant : 

 

-  Des exercices d’entretien cardio-respiratoires, 

-  Des exercices d'assouplissement (étirements),  

- De renforcements musculaires, 

-  De coordinations motrices, 

-  Des techniques de ju jitsu et self défense. 

 

Sa pratique permet de bien se maintenir en forme, de se protéger et d’améliorer son 

potentiel physique. 

 

Cet entretien physique vous permettra d’aborder ensuite l’apprentissage du ju-jitsu et de 

la self défense en douceur (avec ou sans chute). 

 

 

 

 

Nous vous proposons d’essayer 

 le TAÏSO  

MARDI 25 JUIN A 19H30 

 
 

 

 

 

INFO   JUDO  
 



 

 
 

    

 

   INITIATION AU TAISO, 

               JU-JITSU et SELF DEFENSE 

  

MARDI 25 JUIN : de 19H30 à 20H30 
 

 

Vous êtes débutant, femme, homme, sportif ou non sportif. Les arts martiaux vous attirent, 

mais vous doutez de vos capacités à pratiquer ces disciplines.  

 

Le TAÏSO est peut-être la solution :  

 

Le TAÏSO "préparation du corps" en japonais est une activité ouverte à tous ceux qui 

souhaitent s'entretenir physiquement. 

 

C’est une méthode moderne d’entretien physique, construite à partir d’exercices variés 

de préparation physique, regroupant : 

 

-  Des exercices d’entretien cardio-respiratoires, 

-  Des exercices d'assouplissement (étirements),  

- De renforcements musculaires, 

-  De coordinations motrices, 

-  Des techniques de ju jitsu et self défense. 

 

Sa pratique permet de bien se maintenir en forme, de se protéger et d’améliorer son 

potentiel physique. 

 

Cet entretien physique vous permettra d’aborder ensuite l’apprentissage du ju-jitsu et de 

la self défense en douceur (avec ou sans chute). 

 

 

 

 

Nous vous proposons d’essayer 

 le TAÏSO  

MARDI 25 JUIN A 19H30 
 

  
 

 

INFO   JUDO  
 


