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au dos

    femmesendefense 
07.49.81.83.08

femmesendefense.fr 

Stage 
défense féminine

21-22 mai
Ste Tulle



Samedi 21 mai

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

10h       Protections/ parades sur frappes
             avec notion de maintien à distance
             et ripostes efficaces

12h 30     Pause déjeuner

14h          Dégagement sur saisies, assise ou debout
             avec petites mises en situation
             et complément communication non-violente

15h30     Défense au sol sur tentative d’agression
             avec chute en sécurité sur poussée ou tirage
             et petites mises en situation

17h30      Moment détente entre Femmes en défense
             afin de savourer fièrement la première journée 
             réalisée :)

Le programmefemmes en défense

Inscription en ligne :   www.femmesendefense.fr/billetterie

Enseignante fédérale 
Femmes en défense

Marie-Alice

Cadre Expert 
CNSBD,

SB Argent 2°

Laurent

+ d’autres intervenant.e.s complémentaires 
à la self-défense

vos intervenants



dimanche 22 mai

9h30      Se défendre avec les objets du quotidien
            avec arrachage de sac ou téléphone portable

11h       Défense sur attaque couteau

12h 30     Pause déjeuner

14h          Introduction à la communication non verbale
             avec travail de posture, attitudes
             et ripostes efficaces

15h       Dégagement sur tentative étranglement

16h       Défendre une tierce personne
            avec petites mises en situation

17h       Retour au calme, bilan du stage

Le programmefemmes en défense

Inscription en ligne :   www.femmesendefense.fr/billetterie

le pôle sportif regain



            RDV le 21 mai à 9h
            covoiturage possible, parking sur place

                Hôtel Regain, pôle sportif
            route de Marseille 04220 Ste Tulle

Stage accessible à partir de 16 ans, à condition d’être 
accompagnée d’une personne majeure, fournir une 
autorisation parentale. Nombre de places limité à 24 
personnes. 

Possibilité de chambre en solo ou duo. 

Infos pratiquesfemmes en défense

Inscription en ligne jusqu’au 14 mai :   www.femmesendefense.fr/billetterie

le pôle sportif regain

Après des conditions sanitaires exceptionnelles
entrainant une longue période sans stages, 
notre association subventionnée, prend en 
charge cette année, une partie du budget 
pour réduire le tarif 2022 proposé.

Des questions ?
femmesendefense@gmail.com 
07.49.81.83.08
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60€
stage + repas

+ hébergement

 solo ou duo


