AIKIDO KOPSTAL-BRIDEL
______________

____________________________________________________________

Les cours d'Aikido ont lieu les lundi, mercredi et jeudi à Kopstal1, dans la salle polyvalente
du Centre Wirtspesch ainsi que les mardi à Bridel2, dans la salle de gymnastique de l’école préscolaire.
Ils sont dirigés par le Prof. J. J. SCHEUREN, ceinture noire 6ième Dan Aikikai et instructeur qualifié Shihan,
diplômé du Centre Mondial Aikikai à Tokyo et de l'ENEPS (École Nationale de l'Éducation Physique et
des Sports à Luxembourg); téléphone: 43 59 84 et 621 53 35 58.
Kopstal1

Bridel2

Horaires

lundi1
pose tatami:
16h45
enfants ( âgés de 6 ans à 11 ans)
débutants 6 – 8 ans 17h00-17h45
avancés et 9-11 ans 17h45-18h30
débutants et avancés
adolescents:
18h30-19h30
(âgés de 12 ans à 17 ans)
femmes et jeunes filles:
adultes/étudiants:
18h30-19h45
_______________

mardi2
16h00

mercredi1
17h50

jeudi1
___ 17h50_____

18h05-18h55
19h00-20h00

18h05-18h55
19h00-20h00

19h00-20h30
______

19h00-20h30

16h15-16h55
17h00-17h45

17h50-18h50

Les visiteurs sont toujours les bienvenus pour regarder le déroulement des cours et sont encouragés à
poser des questions au moniteur ou à tout membre du dojo !
Cotisations en EURO

Cotisations pour les cours (débutants, avancés/gradués):

enfants *)
(6 à 11 ans)
- si réglée par semestre:
75
- si réglée pour toute l’année scolaire:
105

du 15 septembre au 14 juillet
du 15 septembre au 14 février

adultes
95
160

240 par an (125 pour 2e semestre)
30

- plafond par famille pour les cours:
- cotisation annuelle de base sans les cours:
année scolaire:
1er semestre:

étudiants &
adolescents
85
125

/

2ième semestre: du 15 février au 14 juillet

délai de paiement: 14 octobre et 14 mars,
respectivement un mois après le premier cours pour les débutants!
Veuillez s.v.p. régler la cotisation uniquement par virement ou versement bancaire à notre
compte CCPL indiqué ci-dessous.
Licence avec assurance CSMS de la FLAM (Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux) :
- prix du passeport sportif avec la 1ère licence annuelle 2018
€ 30
- prix de la licence annuelle 2018
€ 20
Le montant de la licence annuelle et le cas échéant du passeport sportif doit être viré en sus de la
cotisation sur le compte bancaire indiqué ci-dessous avec la mention « passeport et/ou licence FLAM ».
_____________________________________________________________________________________________________

AIKIDO KOPSTAL - BRIDEL Association sans but lucratif
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