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La formation
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La philosophie
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associatif en Midi-Pyrénnées.

Wing Chun Kung Fu.

Yip man (Ipman) descend
de la nonne Ng Mui et de sa
jeune disciple Yimwingchun.
Toutes deux développèrent
leur style selon les concepts
féminin de la non-force.

Le plus souple en ce
monde, prime sur le
plus rigide.
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Email: contact@yimwingchun.com
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A propos
de nos cours

L’atelier Grappling qui est
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WING CHUN KUNG FU
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ATELIER BOXE débutant

L’académie propose trois
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Le Wing Chun Kung Fu
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Clés de bras, renversements,
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qui permet aux novices de
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Cours Adultes

Aurélien S.

réflexes et la self-défense. Au fur et à mesure des mois viennent

«Pratiquant
dans cette académie depuis
plus de 10 ans j’ai pu suivre
une évolution cohérente avec le
niveau d’exigence : un apprentissage et un enrichissement
perpétuel ».
Anna M. «J’ai découvert un art
martial qui me fait travailler la
souplesse l’équilibre et la coordination.
Qui renforce ma tonicité musculaire et qui véhicule des valeurs positives».
Jonathan T.. «On sent le respect et la passion à travers
l’enseignement. Le maître est à
l’écoute pour tous les niveaux.
Il a une grande technicité tout
en restant humble».

Ils sont conçuent pour vous donner toutes les bases techniques
du Wing Chun Kung Fu : l’interception, les déplacements, les
des apprentissages plus sophistiqués tel que les chi sao (mains
collantes), le mannequin de bois, ou le sparring. Vous pourrez
aussi participer aux ateliers de boxe et de grappling.

Cours enfants

6-10 ans

L’objectif du cours est d’améliorer la motricité, de développer
la confiance en soi, le respect des camarades, et le contrôle des
mouvements. D’entrer progressivement dans la technique.

Cours Ados

11-17 ans

Le cours des ados est axé sur les fondamentaux du style. La
condition physique, les taos , les applications martiales, la self
défense, les Chi Sao (mains collantes), le mannequin de bois.
C’est un véritable tremplin vers les cours adultes.

Nos services
L’académie est ouverte du
lundi au samedi et ferme
partiellement

durant

les

vacances scolaires.
Nous

proposons

sur

simple demande :

Cours privés
personnalisé
Cours en comité
d’entreprise
Coaching
personnalisé

