
lieu des cours :
Dojo Joliot-Curie,  
Rue Yves Lepuillandre  
60230 Chambly
sauf le jeudi :
Gymnase Aristide Briand,  
Avenue Aristide Briand  
60230 Chambly

TARIFS des cotisations annuelles 
adhésion et licence fédérale comprises
Baby-karaté : 109 €         
Enfant 6 -10ans : 177 €   
Ados 11ans et + : 192 €              
Adultes 1 cours : 140 €       
Adultes Illimité : 227 €            

NOUS CONTACTER
karate.chambly@gmail.com

David Rotondi (président) 
06.59.49.19.46

Anne Girard (secrétaire) 
06.68.35.11.41 

facebook.com/clubkaratechambly/

la team KCC Locomotive
En fonction de vos envies, de votre niveau 
et de votre âge, le club vous propose aussi : 
stages,  
compétitions,  
formations d’arbitrage,  
sorties pédagogiques et conviviales...

Karaté Club  
Chambly 
Le Locomotivenotre site web

ka
rat

é chambly

un sport  

individuel,  

un esprit  

d’équipe !!

Passez nous voir !  
Cours d’essai gratuit  
toute l’année



6-10 ANS / GROUPe SARU
Mardi 18h30-19h30,
Samedi 14h00-15h00 

11 ANS et+ / GROUPe TORA
Jeudi 19h-20h30 
Samedi 15h00-16h30 

KARATE ENFANTS/ADOS
Techniques à la fois offensives et défensives fai-
sant appel à toutes les parties du corps. L’un des 
principaux bienfaits du karaté pour les enfants 
est le développement et le renforcement d’une 
saine estime de soi.

karaté shotokan kata / combat
Mardi 19h30-21h00  
Énergie et concentration
Coordination et Contrôle de soi
Puissance et souplesse

cardio - renfo - stretch
Jeudi 19h-20h30 
Renforcement musculaire,
cardio-training et assouplissements appliqués 
aux sports de combat pieds-poings.

section adultes

cours dispensés par Xavier BOIRE  
6ème DAN FFKaraté  - Brevet d’état

- tous niveaux -

section jeunes

KARATE COMPétition
kata / combat
Les compétiteurs ados s’entrainent les samedis 
et jeudi à Chambly.
En fonction des objectifs, un programme de 
préparation sera proposé en lien avec les clubs 
partenaires des environs. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des entraîneurs. 

SELF DEFENsE - karaté mix
Dimanche 11h00-12h30 
Travail complet comprenant échauffement, 
renforcement musculaire et cardio-vasculaire 
indispensable à la pratique, et étude des tech-
niques de bases et avancées (selon niveau) du 
combat pieds-poings, défense sur saisies, clés, 
projections et défense au sol.

BABY KARATE. 4-6 ANS
Mardi 17h45-18h30
Avant tout basée sur le développement psy-
chique, physique et social de l’enfant, la péda-
gogie du baby karaté se traduit par des expé-
riences motrices favorisant l’équilibre et la 
coordination, ainsi que par le développement 
du schéma corporel, tout en restant ludique. 
Des valeurs citoyennes, notamment de respect 
de soi et des autres, sont introduites dès le 
Baby Karaté.

KARATé
section baby


