
ACTIVITÉ NIVEAU HORAIRE LOCAL DÉBUT-FIN ÉTUDIANT-
MEMBRE* MEMBRE NON-

MEMBRE

Lu 18h à 19h55 

Me 18h30 à 20h25                           

Lu 18h30 à 20h25 (cours) 

Me 18h30 à 20h25 (cours) 

Ve 18h30 à 20h25 (pratique dirigée)

Débutant Di 10h30 à 11h55 30 avril au 18 juin        8 
séances 41 $ 47 $ 70 $ Tenue et équipement à commander auprès de l'intervenant au 1er cours: Gi, bokken et saya (environ 125$). On peut porter 

l'hakama si désiré et utiliser un ïaïto approuvé par l'instructeur. Aucun préablable

Initié Ve 17h à 18h25    
Di 10h30 à 11h55 6 janv au 25 juin

Tenue et équipement à commander auprès de l'intervenant au premier cours: dogi et obi blanc, un bokken en bois (envrion 
110$ pour l'ensemble avec le sava). On peut porter l'hakama si désiré et utiliser un ïaïto approuvé par l'instructeur. Préalable: 
niveau précédent ou l'équivalent. 

Débutant
Ceinture blanche Lu 20h à 21h25 1er mai au 19 juin        8 

séances 41 $ 47 $ 70 $ Tenue sport acceptée
Aucun préalable

Initié 
Ceinture jaune et plus Ma 20h à 21h25 2 mai au 20 juin          8 

séances 41 $ 47 $ 70 $ 

Initié 
Ceinture jaune et plus Je 20h30 à 21h55 12 janv au 29 juin

Initié-Avancé 
Ceinture jaune et plus Ma et Je 20h30 à 21h55 10 janv au 29 juin

Débutant
Ceinture blanche Ma 18h à 19h55 2 mai au 20 juin          8 

séances 41 $ 51 $ 68 $ Tenue: Judogi (environ 85$) 
Aucun préalable

Débutant-initié
Ceintures blanche, jaune et orange Je 18h à 19h55 4 mai au 22 juin          8 

séances 41 $ 51 $ 68 $ 

Débutant-initié
Ceintures blanche, jaune et orange Ma et Je 18h à 19h55 2 mai au 22 juin         16 

séances 105 $ 124 $ 177 $ 

Initié
Ceinture orange et plus 

Ma et Je 18h30 à 20h25 
(changement horaire : 1er mai) 3 janv au 29 juin

Club de Karaté Initié                                  
Ceinture jaune et plus Ma et Je 18h30 à 19h55 Dojo

00106
5 janv - 30 mai
22 semaines

Tenue: Karaté gi (environ 80$).
L'affiliation à Karaté Québec est recommandée (40$/année, ceinture noire 75$/année).          
Préalable: niveau précédent ou l’équivalent

Club de Kendo Intermédiaire et avancé Lu et Ve 19h30 à 20h55 Dojo 
00153

30 juin au 7 août       12 
séances 62 $ 71 $ 102 $ Tenue et équipement: Le sabre de bambour (Shinaï), Bogu (armure de Kendo). Peut être loué au coût de 30$ pour la session. 

Préalable: niveau précédent ou équivalent

Inscription : 418 656-PEPS (7377), en personne ou en ligne: peps.ulaval.ca
* Pour les cours avec inscriptions auprès de la coordonnatrice, veuillez indiquer par courriel le cours auquel vous souhaitez vous inscrire : initiationetperfectionnement@sas.ulaval.ca

Tous les cours et pratiques sont ANNULÉS du 7 au 10 avril inclusivement (Pâques), 24 juin (St-Jean Baptiste).
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours). 

 Club d'Aïkido Dojo 
00153

Tenue: dogi blanc (environ 105$)
Préalable: niveau précédent ou l’équivalent

Tenue : dogi blanc (environ 105$)
Aucun préalable

REMARQUES
COÛTS sans taxes

Débutant et initié 1 mai au 21 juin
16 séances 105 $ 

ARTS MARTIAUX
Printemps-été 2023

Tenue: JiuJitsugi (environ 60$ incluant l'écusson)
Préalable: niveau précédent ou l’équivalent

Tenue: Judogin (envrion 85$)
Préalable: niveau précédent ou l’équivalent

 Club de Jiu Jitsu Dojo 
00153

 Club de Judo Dojo 
00153

Initié

 Club d'Iaïdo Dojo 
00153

6 janv au 28 avril 

124 $ 177 $ 

Inscriptions auprès de la coordonnatrice *

Inscriptions auprès de la coordonnatrice *

Inscriptions auprès de la coordonnatrice *

Inscriptions auprès de la coordonnatrice *

Inscriptions auprès de la coordonnatrice *

Il est possible de s'inscrire en dehors de la période d'inscriptions en contactant la personne responsable. 
Possibilité de passage de grade (afiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de grade) : informations auprès de l'intervenant au premier cours. 

*TARIFICATION ÉTUDIANTS ULAVAL
Le tarif Étudiant-membre est uniquement offert aux étudiants ULaval à temps plein à la session d'été. Les étudiants ULaval à temps complet à la session d'hiver 2023 ont droit au tarif Membre pour la 
session printemps-été. 


