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Inscriptions KARATÉ

5574, rue St-Georges, face au magasin Croteau
Sur 3 étages, L’École de Karaté de Lévis, l’école qui rend les gens heureux. Visite 3D en ligne   visionartsmartiaux.com 

Karaté Kid, 5 à 7 ans 

Petits Dragons, 4 ans 
Cours de 30 min, développement psychosocial tout en 
apprenant les bases et la discipline du Karaté par le 
jeu. Coûts 20$ + tx aux deux semaines. 
Vendredi 17h45 - Samedi 11h30

Cours de 45 min, améliore le développement moteur 
par l’activité physique et l’apprentissage des arts 
martiaux. Contribue à la confiance et l’estime de soi.
Coûts 36$ + tx aux deux semaines. 
Mardi 17h30 - Jeudi 18h - Samedi 9h

Tous nos cours se donnent plusieurs fois par semaine 
en accès illimité (sauf pour Dragons). Vous pouvez 
ainsi choisir votre horaire chaque semaine. Chez 
Vision, il n’y a aucun contrat, c’est un paiement aux 
deux semaines que vous pouvez arrêter en tout temps.
 

Cours de 45 min, activités cardiovasculaires et 
apprentissage du karaté et de l’auto-défense. Des 
cours de gymnastique martiale sont aussi accessibles.
Coûts 36$ + tx aux deux semaines.
Lundi 18h - Mardi 18h - Samedi 9h

Cours de 45 ou 60 min, la matière enseignée est le Karaté 
Vision Ryu et l’auto-défense.
Coûts 42$ + tx aux deux semaines.
Lundi 18h & 20h15 - Mardi 18h - Jeudi 18h - Samedi 9h

  Lundi 18h - Mardi 18h - Jeudi 18h - Samedi 9h
- Cours aux mêmes heures, facilité de transport.
- Offrir aux parents la possibilité et le temps de 
   pratiquer eux aussi un loisir sans s’essouffler!
- L’adulte peut aider l’enfant dans sa progression.
- Cultiver une passion familiale commune. 
- Rabais famille de 15% pour 3 personnes et plus.

KARATÉ
VISION RYU

SHOTOKAN RYU
JIU JITSU

TAI CHI   
BOXE & KICK BOXING

IAIDO
AIKIBUDO
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visionartsmartiaux.com
418 838-7667
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L’Incroyable famille 

Pour plus d’informations: www.visionartsmartiaux.com
Devenez membre de nos pages et soyez informé!

KARATE

Affilié aux

INSCRIPTIONS

VISION
loisirs

A R T S  M A R T I A U X

418 838-7667

Pour un temps limité

9,95$ +tx pour 9 cours &
Uniforme GRATUIT

Nouveaux membres karaté.

Dragons: uniforme gratuit seulement.

Mise en
forme par 
l’art de se
défendre

Limité dans le temps.

Café internet avec  30 
places assises et connection 

publique de 200mb/s. 
         Écrans télé pour votre 
divertissement et système 
de caméras pour assister 
aux cours. L’endroit idéal 

pour patienter et pour l’aide 
aux devoirs.

Adultes, 14 à 70 ans 

Samurai Junior, 8 à 13 ans 

à l’inscription finale




