
JUDO CLUB VIZERON 
Place du 8 mai – 85770 VIX 

E-mail : judoclubvix@gmail.com   - Site : www.judoclubvix.com  
 Tél Professeur: 06 14 41 99 17 

 

 

Le judo club Vizeron vous propose plusieurs activités : 

 

Le Baby Judo pour les enfants de 4 et 5 ans, à pour objectif: le développement de la motricité 

générale et celui du sens social. C'est une activité de découverte de son corps, un accompagnement 

vers la maîtrise d'habilités motrices fondamentales (équilibration, préhension, locomotion) effectué 

sous une pédagogie très ludique où l'on apprend également à se concentrer sur une tâche. 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur que vous pouvez venir pratiquer les différentes activités 

proposées. Le Judo & Jujitsu, le sport pour tous par excellence. Adapté à toutes tranches d’âges, 

l’entraînement est progressif et dosable à volonté sous le contrôle d’un enseignant diplômé d’état.  

 

Le judo permet de s'exprimer pleinement dans un contexte ludique. Il canalise l'énergie et renforce les 

caractères. Sport éducatif, d'équilibre et convivial, le judo peut-être pratiqué par les jeunes et les 

adultes, aussi bien les hommes que les femmes. Le judo ignore les différences et permet une pratique 

pour tous, quels que soient les aptitudes, âges ou origines.  

 

Le jujitsu est un art martial efficace et spectaculaire, utilisé à l'origine par les samouraïs. Discipline 

basée sur la maîtrise du mouvement et l'utilisation de la force de l'adversaire, ses techniques sont 

idéales pour se défendre et répondre aux agressions. 

 

Le cours de remise en forme : vous souhaitez garder la forme, vous êtes débutant ou non sportif, 

n'hésitez pas et venez nous rejoindre. Le cours de Taïso est une méthode moderne construite à partir 

d'exercices traditionnels qui vous permet d'améliorer votre potentiel physique par des exercices 

spécifiques visant au renforcement du système musculaire et cardio, tout en protégeant votre corps.  

 

Horaires des cours le Lundi : 

 

 Baby Judo: 17h30-18h30 (4-5 ans Baby Judo)  

 Judo Enfants 18h30-19h30 (6-12 ans) 

 Judo Adultes et Ados 19h30-20h30 (à partir de 13 ans)  

 Jujitsu Self défense  19h30-20h30  

 Cours de Remise en forme 20h30-21h30 (Taïso) 

 

 

INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE, 

Cours d'essai gratuit, avec prêt de kimono pour le judo.  

 

Personnes à contacter : 

 Le professeur : Mr Franck CHARRON     Tél : 06-14-41-99-17 

  E-mail : judoclubvix@gmail.com  Site : www.judoclubvix.com  
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