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INFORMATIONS

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

Primaire: École St-Joseph 
Secondaire: École Pointe-Lévy

Dispensée dans les locaux de Vision Arts Martiaux 
Lévis, 5574 rue St-Georges.

Le matin: offert dans certains secteurs.
Vers le lieu de discipline: transport par autobus 
scolaire. Après l’école: transport régulier
par autobus scolaire. 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi:
matières académiques le matin,
programme PALS en après-midi.
Mercredi: matières académiques toute la journée.

visionartsmartiaux.com

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

418 838-7667

Des enfants encore plus
   heureux d’aller à l’école!

S. Dgina Girouard
Responsable du PALS Karaté depuis 1995
418 838-7667 -  visionartsmartiaux.com

Formation académique

205,00$ + tx par mois pendant 12 mois pour la 
formation en formule PALS. De plus, l’accès illimité 
aux cours de groupe en karaté, soir et fin de semaine 
(facultatif).

Formation en discipline

Transport scolaire

Horaire

Les coûts

• Rencontrer les exigences académiques.
• Être motivé et aimer relever des défis.
• Pour les nouveaux élèves, débuter sa formation en  
  janvier 2018 au plus tard pour motif d’évaluation avant 
  l’entrée au programme.

COMMISSION SCOLAIRE DES

NAVIGATEURS

Exigences du programme

Informations

pals KARATÉ



Recherchez la formule gagnante:

Buts du programme KARATÉ

• Obtention de grades.

• Acquérir les aptitudes nécessaires pour participer à des compétitions de

  niveau mondial si désiré.

• Développer une polyvalence en explorant une multitude de

   facettes  des arts martiaux.

• Développer des aptitudes exceptionnelles dans les meilleures

   conditions organisationnelles avec des professeurs d’expérience.

• Renforcement de certains traits de caractère comme la créativité,

   le goût du dépassement et la confiance en soi.

• Favoriser la réussite scolaire en conciliant harmonieusement les

   études et l'entraînement, et augmenter la motivation.

• Formation comme instructeur.

Si tu veux être de l’équipe Vision PALS en 2018-2019, rendez-vous au stade 
Honco le Samedi 9 septembre de 8h30 à 15h30. Également Portes Ouvertes 
de l’École Pointe-Lévy le Samedi 30 septembre à 13h.

Date limite pour s’inscrire: 13 octobre. Vers la fin novembre, tu sauras si tu es 
accepté pour participer au PALS.

Depuis
   1995

KARATÉ

Nos installations et enseignants

Bénéficiez du plus vaste dojo de la région. 

Sur trois étages, toutes les salles 

d’entraînements sont entièrement sur tapis 

de gymnastique pour sécurité et confort. 

Audio et vidéo, cafétéria et WiFi.

Propreté des lieux toujours assurée.

Notre équipe est formée d’enseignants 

d’expérience, certains professeurs 

pratiquent la discipline depuis plus de

30 ans. À cet effet, nous vous invitons à 

visiter notre site internet section Dojo de 

Lévis, “nos professeurs”. 

Pour une 23e année notre
programme PALS contribue

au succès des jeunes.

Un programme éprouvé par
sa qualité et la structure

Vision Arts Martiaux.
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