
 

ASPS KARATE 
KARATE – STRETCHING 

TAI CHI CHUAN – QI GONG  

 

Tarifs et horaires 2022/2023 

Enfants de 5 à 7 ans  Gymnase des Régalles. 
1 Cours le samedi  14h30 à 15h30 

Tarif annuel 146 euros soit : 

96€ + 37€ licence FFK + 13€ QPC : 

(1 cours/semaine) 

 

Enfants de 8 à 12 ans Gymnase des Régalles. 
Débutants : 
1 cours le mercredi 17h30 à 18h30 
1 cours le samedi 15h30 à 16h30 
 
Gradés : 
1 cours le mercredi  18h30 à 19h30 
1 cours le samedi 16h30 à 17h30 

 

Tarif annuel  181 euros soit : 

131€ + 37€ licence FFK + 13€ QPC : 

(2 cours/semaine) 

 

 
 

Karaté adultes / ados plus de 12 ans. Gymnase des Régalles. 
 

1 cours le lundi 20h00 à 21h30  
1 cours le mercredi 19h30 à 20h45  
1 cours le vendredi 19h30 à 21h00 

Tarif annuel  221 euros soit : 

171€ + 37€ licence FFK + 13€ QPC : 

Donne aussi accès aux cours de 
stretching, de tai-chi. 

 

Cours de taï chi chuan   Gymnase des Régalles. 
 

1 cours le lundi  19h00 à 20h00 
1 cours le mercredi 20h45 à 22h00  
1 cours le dimanche 10h30 à 12h00 

Tarif annuel  221 euros soit : 

171€ + 37€ licence FFK + 13€ QPC : 

Donne aussi accès aux cours de 
stretching, de karaté. 

 

Cours de stretching dynamique  Gymnase des Régalles. 

1 cours le lundi 21h30 à 22h15 
1 cours le vendredi 18h30 à 19h30 
1 cours le dimanche 09h00 à 10H20 

Tarif annuel  221 euros soit : 

171€ + 37€ licence FFK + 13€ QPC : 

Donne aussi accès aux cours de tai 
chi chuan, de karaté. 

 
 
Attention : Aucun remboursement ne sera fait en cours de saison, sauf cas médical de longue durée ou déménagement 

sur présentation de justificatifs et uniquement sur la part club (hors licence FFK et quote-part ASPS). 

Pièces à fournir pour l’administration du club 
1 –Une Photo.  
2 – Formulaire d’inscription complété. 
3 – Certificat médical autorisant la pratique du karaté et/ou du Tai Chi et/ou du stretching dynamique. 
4 –règlement intérieur signé. 

 

Web : http://Savigny-kata.fr 

 https://www.facebook.com/savignykata/ 

E-mail: secretariatkaratetaichi@gmail.com 
 

Tél : 01 75 18 34 98 

ASPS Karaté Maison des Associations Salvadore Allende. Rue de Rougeau 77176 Savigny-le-Temple 
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