
 femmes en défensefemmes en défense

 110€

pension complète

voir détails tarifs 

au dos

29-30 juin Ste Tulle29-30 juin Ste Tulle29-30 juin Ste Tulle

Plus d’informations :       femmesendefense / femmesendefense@gmail.com      
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Savate Boxe Française

Weekend animé par une équipe qualifiée, fait d’apprentissage 
technique et dépassement de soi : « libres et fières ! »    



48 H 
LIBRES ET FIERES

Samedi 29 juin

9h-9h30  Accueil sur le site - présentation du stage

10h        Dojo - Techniques de protection
             esquives, parades, blocages 
             avec riposte simultanée

12h        Pause déjeuner

13h30     Intervention violences faites aux femmes 
             Point justice, témoignages, 
             expérience associative 

14h30     Dojo et gymnase par demi-groupe en rotation sur     
             deux ateliers :
             - Dégagements sur saisies agressives
             - Défense au sol

17h         Moment détente entre Femmes en défense
             afin de savourer fièrement la première journée 
             réalisée :)

Inscription en ligne : 
www.femmesendefense.fr/billetterie

Le programmefemmes en défense



48 H 
LIBRES ET FIERES

8h30       Réveil cardio

9h          Dojo et gymnase par demi-groupe en rotation sur     
             deux ateliers :
             - Défense sur attaques au couteau
             - Dégagements sur violences graves 
             à mains nues (étranglement, tirage de cheveux...)

11h30     Intervention gestion du stress et 
             communication non violente

12h30     Pause déjeuner

14h        Dojo et gymnase :
             Mises en situation        
             renforcement musculaire
             frappes sur boucliers

16h30     Retour au calme, bilan du stage

Des questions ?
femmesendefense@gmail.com 
Marie 06.62.07.50.99

Dimanche 30 juin

     @femmesendefense

femmes en défense



Rendez-vous le 29 juin à partir de 9h00 

à l’hôtel Regain, pôle sportif 
route de Marseille 04220 Ste Tulle

Tarifs

Stage accessible à partir de 16 ans, à condition 
d’être accompagnée d’une personne majeure, fournir 
une autorisation parentale.

Nombre de places limité, clôture des inscriptions 
le 15 juin. www.femmesendefense.fr/billetterie 

Contact : femmesendefense@gmail.com
                  Marie 06 62 07 50 99
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Informations pratiquesfemmes en défense

Demi-pension

65 € 110 € 125 €

pension complète 
chambre de 2 ou 3

pension complète 
chambre solo

Stage + hébergement + repasStage + repas 29 & 30 midi Stage + hébergement + repas

 femmes en défense


