Aïki ’Zoo

avec Aïki Panda Globe-trotter
Un concept qui a du poil !

ANIMATION ET INITIATION à la pratique de l’Aïkido à l’école

Aïki’Zoo, avec Aïki Panda
Globe-trotter
Un concept qui a du poil !
Animation et initiation à l’Aïkido chez vous !
Laurent GASSMANN
Aïki ’Zoo
«Un concept qui a du poil»

Aikido ou comment la pratique
d’un art martial peut contribuer à l’éveil du corps, des sens
et de l’esprit de nos enfants.

PIEDS NUS sur ces tapis, les
enfants vont pendant une heure
de découverte toucher à l’art
du mouvement.

Un art martial, un art de vivre,
mais surtout une philosophie.

Le JEU est le socle de cette
approche sans rivalité, sans
gagnant ni perdant, ni podium,
ni médaille …

L’Aïkido, fondé par Morihei
Ueshiba au Japon en 1925,
comprend que l’esprit du budo
(art des Samouraïs) n’est pas
de vaincre par la force mais
de maintenir la paix et de
favoriser l’épanouissement de
tous les êtres.
Aïkido Club du vignoble
Fondateur
Président du club

Recherche spirituelle ?
Oui, elle est présente dans tous
les arts martiaux japonais.
Concrètement, pour les enfants, de tous âges, c’est vivre
une expérience sensorielle pas
seulement sportive mais un
moment
de
rencontre
et
d’échange sur les tatamis.

Responsable communication

Section Shouni ACV
Laurent animateur
enseignant

Conseiller en
communication

Aïki’Zoo ? Qui a-t-il de plus riche
que l’imagination de nos enfants, comment un nom d’animal peut évoquer mille et une
curiosités… voila notre point de
départ.
Un SPORT SPECTACLE où LES
ENFANTS seront ACTEURS, LE
TEMPS D’UNE HEURE DU MONDE
D’AIKI PANDA.
De l’initiation découverte d’une
heure, aux cycles de 5 à 6 séances
(TAP, NAP, APC)
ou en s’inscrivant dans un club
une année, une vie ?...
DONNEZ à nos « garnements »
la chance de découvrir cet art
de vivre !

LAURENT, (Aïki Panda)
né en 1965, marié 2 enfants,
30 ANS DE PRATIQUE DE L’AIKIDO,
15 ans d’enseignement aux enfants et adultes,
Président fondateur de l’Aïkido Club du Vignoble,
2ème Dan, Brevet fédéral (CQP en cours), Coordinateur
de la rédaction du livret jeune (livret de suivi de progression technique) de la Ligue d’Alsace d’Aïkido.
Créateur avec son épouse Sabrina de la section
Baby Aïki Zoo, groupe SHOUNI
(petits enfants à partir de 4 ans)
au sein de l Aïkido Club du Vignoble
NORDHEIM-WESTHOFFEN.

“20 000 lieux
Sur les Routes d’Alsace”

Laurent

Gassmann
Votre communication
«Mobile»

c’est aussi . . .

Pays de Saverne
Plaine et Plateau
47 000 exemplaires
dont 4 000 entreprises
adressées
Pérennité des ouvrages
6 mois

Les ouvrages
de proximité
HANSI Journal
Diffusion Centre-Alsace
«4 villes & 43 villages»

Proxi-Santé
«Le guide des services
à la personne“
Index des élus
et des municipalités

Le guide du mariage
Gros plan sur...
Votre ville ou votre région
Un véritable ouvrage
de référence
Le guide exclusif
de tous les mariages

Proxi-S nté

. . . un lien
entre les hommes !
Laurent Gassmann
votre partenaire
communication !
03 88 71 44 39
la réalisation
de tous vos supports
print et web

La communication en mouvement...

Agenda
des communes

Pour lutter
contre le racisme
soyez Panda !
Il est noir,
il est blanc
et il est asiatique.
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