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LE DRAGON DE NEUILLY- KUNG FU – WU SHU – ARTS MARTIAUX CHINOIS-BOXE CHINOISE 

Le Wu-Shu : Art martial qui permet d’obtenir, par une pratique régulière, une réelle Maîtrise de soi.  
Il développe les capacités physiques générales grâce à un ensemble de mouvements dynamiques, d’attaque et de défense. Il 

est un moyen efficace de développer chez les jeunes une bonne coordination gestuelle et une définition plus juste du schéma 

corporel. En outre, les capacités mentales qui sont développées ne sont pas à négliger : vivacité d’esprit, équilibre psychique, 

force de caractère, etc.… tout en respectant la personnalité de l’individu. 

Tarifs -Horaires 

ENSEIGNEMENT COURS TRADITIONNEL KUNG FU   

Adulte (à partir de 15 ans) : Mardi de 20H30 à 22 H et vendredi de 20H30 à 22H 

- Cotisation annuelle (2 cours par semaine)                                                                                    240 € 

(Incluant licence-assurance et affiliation association) 

- Cotisation annuelle (1 cours par semaine) 

(Incluant licence-assurance et affiliation association                                                                     180 € 

 

ENSEIGNEMENT COURS DE COMBAT (BOXE CHINOISE -SAN DA) 

Adulte (à partir de 15 ans) : Mardi de 20 h30 à 22 h00 et Vendredi de 19h00 à 20 h 30 

- Cotisation annuelle pour 1 cours par semaine                                                                                180 € 

- Cotisation annuelle pour 2 cours par semaine                                                                                240 € 

-  

- Cotisation annuelle le dimanche de 10 h à 12h à Paris 12° 

- Gymnase Léon Mottot ,17 cité Moynet Métro Montgallet - ligne 8                                                 150 € 

 

KUNG FU TRADITIONNEL       -           Enfant (9-14 ans) : Mardi de 19H30 à 20H30 

- Cotisation annuelle + adhésion au club +Licence                                                                             180 € 

-  

-  

-  

Documents demandés pour votre adhésion : 
- 1 photo d’identité 
- Un certificat médical valable 3 ans, hors pratique compétition  
- Une autorisation parentale pour les mineurs 

 

PREVENIR LE PROFESSEUR EN CAS D’ABSENCE OU D’ABANDON AU 06 89 10 58 98 

Tout adhérent doit se conformer aux règles de bienséance inhérente à toute pratique martiale. En cas de manquement à la discipline, 
une exclusion provisoire, voir définitive, pourra être appliquée. La pratique du Kung-fu Wushu, est un acte volontaire, il se peut que vous 
ne vous adaptiez pas à cette forme de travail. Dans ce cas, terminer votre saison engagée et dirigez-vous vers une autre voie. 

Alain SAADOUN 

Adresse mail : alain.saadoun@orange.fr 

Possibilité d’acheter votre tenue de KUNG FU (ceinture comprise) entre 50 € et 70 € selon votre taille ; 

Tenue de Boxe Chinoise – Sanda à 30 € 
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