
105€

voir détails tarifs, chambre solo au dos

25 & 26 MARS 09.H00

VOTRE DESTINATION VOL :

à partir de 16 ans 
PORTE :

ACCESSIBLE à TOUTES

LIBRE & fière

Pôle Regain Sainte Tulle

48H

MA PLACE SUR
48H

Chaque jour est une nouvelle aventure ! 
Weekend self-défense féminin

    femmesendefense Association loi 1901 - Contact : 07.49.81.83.08 femmesendefense.fr 

femmes en défense

 femmes en défense

FEMMESENDEFENSE.FR/BILLETTERIE

09.H00

Pôle Regain Sainte Tulle

MA PLACE SUR
FEMMESENDEFENSE.FR/BILLETTERIE
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pension complète 
en chambre duo



Le programmefemmes en défense

Infos pratiquesfemmes en défense

Samedi 25 mars Dimanche 26 mars

femmes en défense

 femmes en défense

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

10h       Mon corps me protège
            Que ce soit debout, assise ou au sol

12h 30     Pause déjeuner

14h          Je suis prête à me dégager de la situation
             sortir d’une saisie, mettre fin à une tentative de 
             frappe ou d’enfermement

16h30     Complément Taï-chi
             savoir mobiliser son énergie, respiration et    
             retour au calme

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

9h30      J’utilise un objet du quotidien
            se défendre avec un sac, un téléphone etc

11h 30   Mes ripostes efficaces sur sacs de frappe  
            Face à une ou plusieurs personnes

12h 30   Pause déjeuner

14h         Je suis face à un individu armé
           repérage, gestion de la distance,  défense

15h       Je me dégage d’une tentative 
             d’étranglement
            de face ou de dos

17h       Retour au calme, bilan du stage.

Inscription en ligne :   www.femmesendefense.fr/billetterie

            RDV le samedi 25 mars à 9h

            covoiturage possible, parking sur place

                Hôtel Regain, pôle sportif
            route de Marseille 04220 Ste Tulle

105 € stage + pension complète en chambre duo
130 € stage + pension complète en chambre solo

Stage accessible à toute condition physique, à partir 
de 16 ans (être accompagnée d’une personne majeure et 
fournir une autorisation parentale). 
N’hésitez-pas à nous contacter pour toute question.

avec

Des questions ? contactfed13@gmail.com  - 07.49.81.83.08


