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     Une nouvelle section ouvrira à partir 
de janvier 2021 : la section Sport Santé. L’objectif est de reprendre une 
activité physique sans viser  la performance, chacun à son rythme 
et sans jugement. Chacun pourra se fixer ses objectifs : gagner en 
souplesse, pouvoir marcher sans être essoufflé, se donner bonne 
conscience, bouger davantage car mon médecin me le recommande, etc...

SPORT SANTE

SARL HIRTZEL - ARBOGAST & FILS 
Etude - Conception - Réalisation 

Dans le génie électrique et Energétique
67860 BOOFZHEIM

JUDO  -  BABY NINJA  -  JODO  -  TAI CHI CHUAN  -  IAIDO - SPORT SANTE

Dojo à la salle polyvalente
Rue de la Chasse - 67860 RHINAU

Tél : 06 65 16 65 61 - E-mail : judo.rhinau@yahoo.fr
Site web : www.judo-rhinau.com          Judo Rhinau

JUDO RHINAU
   
     Le tai chi chuan est un art martial   
   interne qui se pratique dans la douceur, la lenteur et la 
souplesse, sans compétition. Il améliore la concentration. Durant les cours, 
les pratiquants vivent le moment présent, ils évacuent le stress et travaillent 
dans la bonne humeur. 

TAI CHI CHUAN

IAIDO
                              
    Le iaido est un art martial 
d’origine japonaise basé sur l’action de dégainer le 
sabre et de frapper en un seul geste. Cette discipline 
se focalise principalement sur la perfection des 
mouvements et la démarche spirituelle (influence du 
zen).  (à partir de 15 ans)

Inscriptions sur place dès 

le 8 septembre 2020. 

Reprise des cours le

15 septembre 2020 

(selon la situation sanitaire), 

2 séances d’essai 
gratuites



 Le jodo, ou l’art du bâton, est un art 
martial qui permet d’esquiver ou d’anéantir 
des attaques de sabre avec un simple bâton. 
C’est une discipline attrayante qui requiert 
souplesse, précision et efficacité.
(à partir de 15 ans)

Catégories d’âge :

JUDO

JODO

     Véritable sport éducatif, le judo, littéralement
    «voie de la souplesse» propose une 
   approche progressive fondée sur la connaissance 
de son corps,la souplesse et la coordination des mouvements.  
 Art martial, méthode d’éducation physique, sport olympique, 
cette discipline peut être pratiquée par les jeunes enfants comme 
par les adultes, quels que soient l’âge et le niveau d’aptitude. 

BABY NINJA

                       La section baby ninja a été 
créée pour les tous petits. Les enfants de 0 à 
3 ans peuvent évoluer à travers des parcours 
de motricité dans un cadre sécurisé et sous 
l’œil attentif d’un professionnel de l’enfance. 

Avec l’aide de ses parents, l’enfant peut 
découvrir son corps tout en s’amusant.


