
SAISON 2022-23

arts martiaux 
à l’Espace UNDÔKAÏ  

2 place de Francfort - immeuble Terra Mundi 69003 Lyon 
04 72 33 34 76 - contact@undokai.fr - www.undokai.fr

Judo FFJDA

à partir de 4 ans

Basé sur l’équilibre et l’utili-
sation de la force de l’autre, 
le judo apporte confiance et 
contrôle de soi. 

Jujitsu FFJDA

à partir de 8 ans

Discipline variée basée 
sur le contrôle de soi et 
l’utilisation de la force de 
l’autre, le jujitsu dévloppe 
concentration, maîtrise et 
confiance en soi

Capoeira 
à partir de 7 ans

Basée sur l’esquive et 
la continuité esquive/
frappe, la capoeira apporte 
concentration, coordination 
et sens de l’observation

Boxe Française FFSBF

à partir de 7 ans   

Discipline de pieds poings, 
la boxe française apporte 
confiance en soi, mobilité et 
coordination.

Viet Vo Dao FFKDA

à partir de 7 ans

Discipline variée basée 
sur l’apprentissage du 
maniment des armes 
par des enchainements 
codifiés, le viet vo dao 
développe la concentration, 
la mémorisation et la 

coordination.

Krav Maga  FFKDA

à partir de 14 ans

Système de défense 
basé sur la réaction et 
l’enchaînement des coups, 
le krav maga développe 
confiance en soi, endurance 
et réactivité.

ARTS MARTIAUX
ENFANTS

NOS DISCIPLINES

Baby Gym 
3 - 4 ans

pour développer son agilité et sa mobilité. Une première 
approche de la connaissance de soi.



Baby Gym
3 ans
Mercredi 11h15 - 12h00

Viet Vo Dao              FFKDA 
 
7-13 ans  
 
Mercredi 16h00 - 17h00

Boxe Française         FFSBF 

7-10 ans 

Mercredi 11h00 - 12h00

10 ans et +
Mercredi 14h55 - 15h55

Jujitsu             FFJDA

8-14 ans

Jeudi 18h15-19h15

 
Krav Maga                 FFKDA 
 
14-17 ans 

Mercredi 19h15 - 20h15

LES TARIFS
pour la saison sportive

ABONNEMENTS   

Judo, Jujitsu, Viet Vo Dao, Boxe Française, Krav Maga 
Pour 1 discipline, 1 séance par semaine             > 320 €
Pour 1 discipline, 2 séances par semaine          > 390 €

Pour une discipline supplémentaire,  
1 fois par semaine et par discipline        > 160 €

Baby Gym                 > 260 €

++ Licence fédérale obligatoire

Son tarif et les frais de dossier est à ajouter à celui des 
abonnements choisis 
FFJDA : Judo, Jujitsu //  FFSBF : Boxe Française // FFKDA : Krav Maga, 
Viet Vo Dao (Tay Son Vo Dao)

> 45 € / fédération

++ Adhésion à l’association 
Adhésion individuelle à l’association, valable pour une saison 
sportive

LES HORAIRES
                                                                                                                      
Pas de cours pendant les vacances scolaires

Judo           FFJDA

4-6 ans

Mercredi 9h25 - 10h15
Mercredi 14h00 - 14h50
Vendredi 17h10 - 18h00
Samedi 10h20 - 11h10

6-8 ans 

Mercredi 10h15 - 11h15 
Mercredi 15h00 - 16h00
Samedi 9h15 - 10h15

8-10 ans 

Mardi 17h15 - 18h15*
Mercredi 17h00 - 18h00
Samedi 9h15 - 10h15

*7 -9 ans

10 ans et +

Mardi 18h15 - 19h15     
Mercredi 18h00 - 19h00
Vendredi 18h00 - 19h00

Notre association propose aussi des cours de capoeira, 
judo et boxe française au dojo de la Fraternité (Lyon 8) 

pour les enfants de 4 à 12 ans. 
 

www.undokai.fr 

Aïkido     7-14 ans      Jeudi 17h15 - 18h15                                                          
avec  académie d’Aïkido de Lyon 
informations et inscription : 
www.academieaikidolyon.fr 

PARTENAIRE

> 10 € 


