
                  

DEMANDE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020*

EKTS VAUD - Ecole Vaudoise de Karaté - Fédération Suisse Karaté 
Lettre d’information pour les parents d’écoliers  

et inscription obligatoire sur:  

  https://sportfac.maonrails.com 

NOTE:  L’inscription doit être effectuée en ligne.  Attention, le nombre de places est limité (premier inscrit - 
premier servi !).  La présence régulière est exigée aux entrainements pour les écoliers du sport-fac scolaire. 

Contact: Dr Jean-Marc Schedel, entraineur Swiss Olympic - www.ekts.ch - 079 3013138.

Karaté 
Débute le 10 septembre 2019

 Jour           horaire Objectif de la leçon  (périodes scolaires uniquement, hors vacances)

MARDI        12:15-13:20 Initiation au kumité sportif: « Combats sportifs réglementés »

VENDREDI  12:15-13:20 Initiation au kata sportif: « Formes artistiques traditionnelles »

Mardi & Vendredi:

20 minutes avant le début des cours

Possibilité de pique-niquer dans un local aménagée à cet effet 

Pour les repas: nous avons besoin de l’aide régulière de  1 ou 2 parents disponibles de temps-à-autre, 
afin d'organiser un tournus,  pour venir nous aider à encadrer les enfants (entre 11:50 à 12:15)

Ces cours d’initiation sont gratuits et soutenus par la direction des écoles régionales

« Le karaté traditionnel est un ART de self-
défense d’Okinawa qui peut se pratiquer durant 
toute la vie ; et un sport devenu très technique, 
apprécié tant par les garçons que par les filles»

« Intégrité et sincérité ! 
Quelques leçons de karaté qui 

serviront pour toute la vie »

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  -  en ligne sur:    
https://sportfac.maonrails.com  (délai: 10.09.2019)

SPORT-FAC SCOLAIRE
& www.ekts.ch

MARDI et VENDREDI  à midi
Salle de sport Vufflens-la-Ville

En cas d’urgence: 
Jean-Marc Schedel
email: info@ekts.ch 

ou au tel: 079 3013138.

En aout 2020, le karaté 

sportif sera mis à 

l’honneur pour les Jeux 

Olympiques de Tokyo
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