
info mail: aljudopav@free.fr   contact 0652554282 ou 0321753578

     Pour tous dès 4 ans du débutant à la ceinture noire - loisir ou compétition.       
Club de sport depuis 1984 , entretien physique, partage et amitié… 

                                                                Eveil Judo 4-5 ans  Mercredi 17h00-18h00 

                   Judo 6-9 ans  Mercredi 18h00-19h00 & Vendredi 17h30-18h30 

                                    Judo 10-13ans Mercredi 19h00-20h00 & Vendredi 18h30-19h30 

                                                    Judo Adulte +14ans Mercredi 20h00-21h30 & Vendredi 19h30-21h00 

                                                   Remise en forme TAISO  Adulte   Mardi 19h00-20h30 

Complexe Sportif Espace Irène 
Sanguin Rue Arthur Thomas 
Agrément FFJDA N° 622590- Siret 41006092500022 Association à but non lucratif 
Adresse Postale : Judo Club Pont à Vendin, Mairie 1 rue Desmaret   62880 Pont à Vendin  

Contact par Email : Judoclubpontavendin@gmail.com  

info :  WWW.JUDO-CLUB-PONTAVENDIN.FR 

06-52-55-42-82  ou 03-21-75-35-78 

2 ESSAIS* 
GRATUITS ↘

 www.judo-club-pontavendin.fr
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Le Judo 
Une Formation en continu: 
L'éveil-judo ou encore appelé Baby Judo par la fédération, pour les petits de 4 à  6 ans, nous sommes dans une approche ludique à travers des jeux 
d’oppositions et des différents groupes de motricité. C'est aussi l'esprit du maitre avec sa morale et sa philosophie du respect d'autrui qui est enseigné aux plus 
jeunes. 
Une fois aménagé à l'aide de matériel approprié, le tapis de judo constitue un formidable terrain d'aventures pour l'enfant qui, une fois en judogi, 
s'enthousiasme dans cet espace unique et fabuleux qui amortit toutes ses chutes. 

Le Judo est un sport de combat et de souplesse où chacun peut trouver sa place. Certains veulent faire des compétitions et recherchent des classements mais 
d'autres le préfèrent en sport « détente » et sont autant les bienvenus. Enfants, adolescents comme adultes même si vous n'avez jamais pratiqué cette discipline, 
si vous voulez monter sur le tatami venez nous voir pour 2 séances d’essais. 
  
Le plaisir éprouvé dans une activité qui répond au besoin de conquête et contribue à son développement.  
Les situations sollicitant l'entraide, la réalisation commune, la complicité, le partage sont privilégiées dans notre sport .. Le JUDO ….

Les exercices du Taïso sont donc très variés, la plupart se font en binômes :  
Entretien cardio-respiratoire, amélioration de l'endurance renforcement musculaire, amélioration de l’équilibre, 
amélioration des capacités psychomotrices, amélioration de la coordination générale des membres, 
assouplissement relaxation. 
À l'origine, le Taïso nommait les activités physiques complémentaires pratiquées par les compétiteurs de judo ou 
de jujitsu dans le cadre de leur entrainement. 
De nos jours, cette discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d'âge, qui n'a pas forcément 
pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien physique. 
C'est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme comme le step ou la gymnastique 
volontaire puisque certains cours de Taïso représentent une approche douce des arts martiaux tels que le judo et 
le jujitsu, sans aucun danger (pas de chute, pas de coup porté).

                    Le Taïso au Club de Pont à Vendin   
Se présente comme une méthode évolutive à la "préparation du corps" avec l'esprit moral du Judo.  
Le cours se décompose en général de la manière suivante : 
   1° Sortie Footing ou Marche Nordique de 30 minutes maximum en extérieur  
      (Plusieurs groupes de différents niveaux) 
   2° Echauffement, mobilisations articulaires douces des différentes parties du corps, travail en cardio …                               
  3° Renforcement musculaire des différents groupes musculaires (abdominaux, bras,   jambes, fessiers...), 
   4° Etirements et relaxation. 
Destiné à un large public, il vise notamment le développement de la santé de ses pratiquants. Cette activité se pratique en tenue de sport classique, dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse et détendue, le but étant de se faire plaisir.  
La pratique régulière du Taïso est une excellente manière d'éliminer tout signe de stress en vous procurant un bien être corporel et moral.

Un Sport pour tous, Le Plaisir d’abord…..

Infos, demande d’essais* et inscriptions en ligne sur notre site ou sur place . 

www.judo-club-pontavendin.fr 
*Cotisation club + licence FFJDA incluse de 37€. 
Remises possibles sous conditions (voir le site ou contacter le bureau). Voir conditions sur notre site pour effectuer 2 essais gratuitement  

Club affilié Fédération Française de Judo et Disciplines associées        INPS.
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