
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Infos 
  
Lieux de pratique : 
Salle de combat du Gymnase de Kermadec 
Mezzanine du gymnase Jean-Moulin 
  

Horaires : 
• Un cours en semaine le lundi midi 

• Deux cours en semaine en soirée (mardi et 
jeudi) 

Les cours sont tous niveaux, débutants et avancés 
pratiquent ensemble. 
  

Tarif : 100€ l’année 
• Chèques vacances et modalités de paiement 

acceptés 

• Tarifs préférentiels pour les -18 ans et les 
bénéficiaires du pass loisirs du CCAS 

  

Début de saison 2018/19 le 3 Septembre 
 

  
Retrouvez tous les détails sur internet : 
 

Web : shunfukanlrk.wordpress.com 

Facebook : facebook.com\shunfukan 

Mail : shunfukanlrk@gmail.com 

Relachez vos tensions 

Une méthode moderne 

pour conserver bien-

être et équilibre 

Shun Fu Kan 
Le Relecq-Kerhuon 

  
Créé en 2015 pour diffuser l’enseignement et la pratique 

de l’Aïkido sur la commune 
  

Un fonctionnement associatif et un 
encadrement bénévole 

Pour préserver l’enthousiasme de la pratique et se 
détacher des contraintes financières autres que celles 
inhérentes à la survie de l’association 

  

Une affiliation à la FFAAA 
Permettant de licencier, d’assurer les pratiquants et 
d’obtenir des grades DAN reconnus par le Ministère des 
Sports 

  

Des enseignants diplômés 
Brevet d’Etat, CQP, Brevet Fédéral 
Un enseignant référent de haut niveau : Bruno Le Maître, 
5éme DAN Aïkikai, Brevet d’Etat de second degré, 
membre du Collège Technique National de la FFAAA 

  

La participation à de nombreux stages 
En tant qu’organisateur et se déplaçant aux stages 
régionaux, nationaux et aux stages d’experts 
internationaux 

  

...et de la convivialité  
avec des moments de partage hors du tatami 

  

Entretenez votre physique 

Soyez à l’écoute de votre corps 

 

Soyez à l’écoute des autres 

Prenez confiance en vous 



 

Art original créé dans les années 1950 à partir d’Arts 

Martiaux japonais anciens. Il propose une réponse aux 
problèmes de violence et d’agressivité en apprenant à les 
canaliser pour les contrôler et les annihiler.  
  

Méthode éducative et activité physique 

complète accessibles à toutes et à tous quel que soit sa 
constitution ou condition physique. 
 

Recherche d’harmonie dans un conflit, sur le 

tatami et en dehors. Cela implique des qualités d’écoute, 
d’échange, de respect, de discipline et de maitrise de son 
mental. 
 

Richesse de formes et techniques de self 

défense exécutées debout, à genou, avec des armes (en 
bois). Contre des saisies, des attaques à mains nues, des 
coups de pieds ou des attaques avec armes. 

Une discipline où ados, 

femmes, hommes et séniors 

pratiquent ensemble sur un 

même pied d’égalité 

De multiples bienfaits : 
 

Pour les enfants et ados 
Permet de prendre confiance en soi, d’apprendre à faire 
face aux situations difficiles, à respecter des règles, à se 
concentrer. 
  

Pour les adultes  
Permet de se recentrer sur soi-même, d’améliorer les 
postures du corps, de se maintenir en forme et changer 
radicalement de contexte dans un quotidien pesant et 
stressant. 
  

Pour les séniors 
Permet de travailler la souplesse articulaire, l’équilibre, la 
circulation d'énergie et la capacité à chuter sans 
appréhension. 
  

Pour le groupe 
Permet de développer la coopération, l’entraide et la 
bienveillance. Améliore la vigilance et l’attention à 
l’environnement et aux autres.  

 
 

Vous souhaitez 
Valoriser vos ressources personnelles 

Renforcer votre capital santé 

Maîtriser vos tensions 

Acquérir des gestes harmonieux et naturels 

  

Vous recherchez 
Une discipline éducative 

Un mieux-être physique et psychique 

Une harmonisation de vos rapports avec les autres 

 

Vous refusez 
La compétition, la violence et l’agressivité 

 

Vous voulez 
Dépasser les situations conflictuelles et trouver une 

discipline qui vous accompagne tout au long de 

votre vie 

   

 Venez découvrir  

l’Aïkido au-delà d’une 
technique,  

un art martial,  
un art de vivre 


