Madame
e, Monsieur,

Vous alle
ez ou vous veenez d’inscrire votre enfa
ant dans nottre club et no
ous vous
en remercions.

Nous pratiquonss et enseign
nons un Art Martial appeelé AÏKIBUDO dont le maître
m
et fonndateur, Maîître Alain
Floquet, a baséé et dévelo
oppé sa pratique selon des valeurrs fortes (N
Non‐violencee, Humilité, Respect,
Altru
uisme, Fraternité, Partagge, Entraide) que nous a llons aussi enseigner
e
à votre
v
enfant.. Nous l’ense
eignons à
travers notre atttitude et à trravers les exe
ercices que nnous faisons faire, qui se font seul, à deux, ou en groupe.
Il n’yy a pas de compétition, ce qui favorise l’épan ouissement de votre en
nfant…sa seuule compétition sera
entrre lui et lui‐m
même. Il ferra son appre
entissage à ssa vitesse, saans contrainte. Vous alleez le voir évvoluer au
boutt de quelquees mois de pratique, pou
urvu qu’il soitt assidu. Il se
e fera un gro
oupe d’amis qui sera soliide. Nous
enco
ourageons ett provoquons cet esprit de
d groupe, inndissociable de notre Artt Martial.
Voicci quelques in
ndications prratiques qui permettrontt un bon fonctionnement :



Votre eenfant doit arriver
a
déjà
à prêt:
Nous pratiquons en
e kimono AIKIBUDO. Nous vous proposonss de faire uun achat groupé en
début d
de saison. Nous
N
avons en effet l’oppportunité d’avoir dess prix intéreessants (en cours
c
de
négociaations) car nous
n
somme
es plusieurss clubs à se grouper.
Nous prrenons en charge
c
la ceinture qui ssera prêtée à votre enffant.
Pour ceeux qui n’o
ont pas de kimono, (t ant que l’o
on n’a pas fait l’achatt groupé), venir
v
en
pantalo
on de survêttement et en
e T Shirt.
Le plus simple est que votre
e enfant a rrive déjà habillé au dojo, ce q ui évite de
e perdre
ps.
beaucoup de temp



Pas de b
bijou
Nous deemandons à ce que vottre enfant aarrive sans montre,
m
san
ns collier, saans bague, sans
bracelet, sans gourrmette. Tou
us les bijouxx doivent êttre enlevés pour pratiqquer sans daanger,
donc arrriver sans rien
r permet de ne rien oublier …ett de ne rien
n perdre…



Amener une boute
eille d’eau:
Votre enfant va courir, se dép
penser…et nnous le ferons boire rég
gulièrementt, donc pen
nser à lui
prendree une bouteeille d’eau
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Merci d’être poncttuel, que ce
e soit pour le début ouu la fin du co
ours.

No
ous insistons sur ce pointt…En effet, le
es premiers instants de cchaque courss (avant
mêême le salut) sont très im
mportants po
our la cohésio
on du groupee, pour la priise de
con
nfiance, pour l’échauffem
ment, et fontt partie intég
grante de nootre enseigne
ement.
Quant à la fin du
d cours, sacchez que le dojo est pris par
p une autrre activité ap
près
érer le Dojo à l’heure….dd’autre part, j’ai moi‐
nottre créneau et donc que l’on doit libé
mêême un emplloi du tempss très chargé qui demand
de à ce que jee parte à l’he
eure…..


L’arrivéée et le départ se font sous contrô
ôle
ous confiez votre enfant qui est souss notre respo
onsabilité entre le momeent où vous l’amenez
Vous no
et le mo
oment où vou
us le reprene
ez.
Le plus simple est que
q vous nous l’ameniezz à la porte du Dojo habillé où on le prend en main en
début dee cours.
Prévoyez d’arriver entre environ
n 5 minutes aavant le débu
ut du cours.
du cours vou
us reprenez votre enfan t à la porte du dojo en vous
v
signala nt de façon à ce que
A la fin d
l’on conttrôle bien qu
ue votre enfa
ant ne parte pas seul.



Les pareents ne restent pas
Votre en
nfant commence une acctivité, dans un lieu partticulier, danss une ambia nce particulière, et il
est très important que
q ce mom
ment soit vraaiment à lui. Il construirra ce momeent avec le groupe
g
et
avec sa p
propre perso
onnalité, sa propre
p
perceeption, et son évolution.
Pour favvoriser son développeme
d
ent, que ce ssoit techniqu
ue, physique
e, et mental,, il faut qu’il se sente
libre, lui‐même, ce qui
q est beauccoup plus faccile sans le re
egard de ses parents.
l
nous demandonns aux parentts de ne pas assister au ccours.
C’est la rraison pour laquelle
Par conttre, nous préévoyons en fin d’année sportive un
ne séance « ouverte
o
» auu cours de la
aquelle il
vous mo
ontrera ce qu’il
q
aura su apprendre aau cours de l’année et que vous poourrez obserrver avec
votre reggard de pareent ému et fier.



Votre eenfant est le
e centre de notre atten
ntion
Votre en
nfant, son bien‐être, et son
s propre ddéveloppeme
ent sont notre préoccupaation princip
pale. Cela
passe par un dialoggue permanent avec voous, que ce soit pour un
u petit bobbo, de la fattigue, un
c
nc nous vouss encourageons à venir nous parler…
…(bien sûr en
e dehors
comporttement, un chagrin…don
des heurres de cours).

Nous souhaitons unee bonne prattique à votree enfant…et surtout qu’il s’amuse !
Edwin HIVER,
A
Selff Defense Auurelien
Professeeur du Club Aikibudo
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