
 

Arts martiaux – Activités adultes 
Description des cours 

 

Aïkido débutant 
 
L'aïkido est un art martial traditionnel japonais. Strictement défensif, il exclut toute compétition et exige 
peu de force de sorte qu'il est accessible à tous. Ses techniques fluides visent, sans utiliser « plus de force 
que nécessaire », à canaliser la puissance d'une agression contre son auteur pour le déséquilibrer et le 
contrôler au moyen d'une combinaison de projections, de clés sur les articulations et d'immobilisations. 
Efficaces, ces techniques permettent de faire face à un ou plusieurs agresseurs, armés ou non. Bénéfices: 
confiance en soi, concentration, mise en forme. 
 
Deux séances par semaine (une séance exclusive pour les débutants et une pratique dirigée de 115 
minutes avec les initiés, donc pour tous les groupes). 
 
Possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de 
grade) : information auprès de l’intervenant. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander auprès de l’intervenant au 1er cours) : dogi blanc 
(environ 80$). 
 

Aïkido initié 
 
L'aïkido est un art martial traditionnel japonais. Strictement défensif, il exclut toute compétition et exige 
peu de force de sorte qu'il est accessible à tous. Ses techniques fluides visent, sans utiliser « plus de force 
que nécessaire », à canaliser la puissance d'une agression contre son auteur pour le déséquilibrer et le 
contrôler au moyen d'une combinaison de projections, de clés sur les articulations et d'immobilisations. 
Efficaces, ces techniques permettent de faire face à un ou plusieurs agresseurs, armés ou non. Bénéfices: 
confiance en soi, concentration, mise en forme. 
 
Trois séances par semaine (deux séances exclusives pour les initiés et une pratique dirigée de 115 
minutes avec les débutants, donc pour tous les groupes).  
 
Possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de 
grade) : information auprès de l’intervenant. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : 
dogi blanc (environ 80$). 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 

 



 

Iaïdo débutant 
 
L’Iaïdo est l'art de dégainer le sabre japonais. L'ensemble des mouvements consiste à dégainer, à 
effectuer des coupes diverses et à rengainer. Ces mouvements sont codifiés et constituent des Katas. 
Chaque Kata renferme en moyenne une dizaine de formes.  
 
Le niveau débutant consiste à apprendre les rudiments du maniement du sabre de style japonais, à partir 
d'une première série de douze katas appelée shoden. 
 
Niveau débutant : 1 séance par semaine 
 
Aucun changement de groupe ou remboursement en cas d’absence à une séance. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : 
gi, bokken et saya (environ 125 $ pour l’ensemble). On peut porter l’hakama si désiré et utiliser un ïaïto 
approuvé par l’instructeur.  
 

Iaïdo initié 
 
Le niveau initié consiste à dégainer, manier et rengainer le sabre afin d'exécuter différentes formes 
(katas) plus complexes et avec davantage de maîtrise. 
 
Niveau Initié : 2 séances par semaine. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : 
dogi et obi blancs, un bokken en bois (environ 110 $ pour l’ensemble avec le saya). On peut porter 
l’hakama si désiré et utiliser un ïaïto approuvé par l’instructeur.  
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 
Possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de 
grade) : information auprès de l’intervenant. 
Aucun changement de groupe ou remboursement en cas d’absence à une séance. 
 

Jiu Jitsu (auto-défense) débutant 
 
Le Jiu Jitsu (forme Tai Jitsu) exige un minimum de force pour un maximum d’efficacité. Cet art martial 
enseigne des techniques d’autodéfense ainsi que de la prévention par des mises en situation courantes 
(stationnement, ascenseur, marche nocturne, etc.). La défense y est proportionnelle à l’attaque. Cette 
pratique façonne le corps et l’esprit. En particulier sont présentés des principes de dégagement, de 
déplacement, de frappe et de brise-chute ainsi que des techniques de contrôle. Les techniques sont 
applicables autant debout qu’au sol. 
 
Le niveau débutant concerne la ceinture blanche.  



 

Tenue et/ou équipement : débutant : tenue de sport acceptée (il est possible de commander le Kimono 
auprès de l’intervenant au 1er cours au coût d’environ 55 $). 
 
Aucun changement de groupe ou remboursement en cas d’absence à une séance. 
 

Jiu Jitsu (auto-défense) initié 
 
Tout en perfectionnant les techniques de base apprises, de nouvelles techniques sont enseignées sur des 
attaques différentes (coup de pied, petit bâton, couteau). Une attention particulière est portée aux 
dégagements, blocages, frappes, projections, étranglements et contrôle de l'adversaire. La pratique 
régulière du randori (combat souple entre partenaires) permet l’adaptation des techniques à la réalité. 
 
Niveau initié, ceinture jaune et plus – possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de 
l'organisme qui régit le passage de grade) : information auprès de l’intervenant. 
 
Selon le groupe, une ou deux séances par semaine sont proposées. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : le 
JiuJitsugi (environ 60 $ incluant l’écusson). 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 

Judo débutant 
 
Introduction aux techniques de chute, de projection et d’immobilisation au sol.  Ce cours s'adresse aux 
personnes débutantes dans l'activité. Il est possible d’être encadré pour faire de la compétition. 
 
Selon le groupe, une ou deux séances par semaine sont proposées. 
 
Le niveau débutant concerne les ceintures blanches et jaune. Possibilité de passage de grades (affiliation 
nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de grade) : information auprès de l’intervenant. 
 
Aucun changement de groupe ou remboursement en cas d’absence à une séance. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : 
judogi (environ 85 $). 
 

Judo initié 
 
Perfectionner les techniques de chute, de projection et d’immobilisation au sol.  Les initiés (détenir une 
ceinture de couleur) apprennent le travail debout et au sol ainsi que les techniques d’enchaînement et 
de contre-attaque. Il est possible d’être encadré pour faire de la compétition. 
 
Selon le groupe, une ou deux séances par semaine sont proposées. 



 

 
Le niveau initié s’adresse aux personnes détentrices d’une ceinture orange et plus. Possibilité de passage 
de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de grade) : information auprès 
de l’intervenant. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : 
judogi (environ 85 $). 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 

Karaté Shotokan initié 
 
Dans ce cours, en plus de revoir les habiletés de base acquises, des techniques plus complexes sont 
développées. Il y a possibilité d'accéder à différents niveaux de ceinture: jaune, orange, verte, 1re/2e 
bleue, 1re/2e et 3e brune. L'affiliation à Karaté Québec est recommandée. Il est possible de passer des 
grades. 
 
Deux séances par semaine. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) :le 
karategi est obligatoire (environ 70 $) ; l'inscription à Karaté Québec est de 40 $ par année; sauf pour les 
ceintures noires 75 $ 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 

Kendo intermédiaire 
 
Les participants pourront perfectionner leurs techniques ainsi que leur utilisation en situation de 
combat.  La participation à des examens et aux tournois sera possible (facultatif). 
 
Le niveau intermédiaire offre deux séances par semaine.  
 
Possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de 
grade) : information auprès de l’intervenant. 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : le 
sabre de bambou (Shinaï) est obligatoirement ainsi que le Bogu (armure de Kendo). 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 

Kendo avancé 
 
Les participants poursuivent leur perfectionnement en suivant des entraînements similaires à ceux 
donnés au Japon. Les entraînements sont plus intenses aidant la poursuite des objectifs personnels, au 
niveau physique et mental, en suivant la voie des arts martiaux traditionnels. 



 

 
Le niveau avancé offre deux séances par semaine. 
 
Possibilité de passage de grades (affiliation nécessaire auprès de l'organisme qui régit le passage de 
grade) : information auprès de l’intervenant. 
 
Tenue et/ou équipement obligatoire (à commander si nécessaire auprès de l’intervenant au 1er cours) : le 
sabre de bambou (Shinaï) est obligatoirement ainsi que le kendo-gi et hakama (costume). 
 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
 
 


