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Vous habitez Balma, vos enfants ont 
entre  

6 et 18 ans et souhaitent pratiquer 
une activité sportive ou culturelle 
dans une association balmanaise ? 
La Mairie de Balma peut prendre en 
charge, sous certaines conditions, 
une partie des frais d’inscription. 

 
Renseignements et inscriptions en Mairie 

Pôle Famille et Solidarité 
Direction de l’Enfance et de la Jeunesse 

Tél. : 05 61 24 92 77 
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Les Arts Martiaux sont une école de vie. Le Shaolin a ouvert ses portes en 1985. 
Déjà trente deux ans que le Shaolin transmet à travers son enseignement les 
valeurs morales des Arts Martiaux : rectitude, justice,  courage, sincérité, 
honneur,  esprit d’audace, bienveillance, compassion, politesse, devoir de 
loyauté et contrôle de soi. 

Nelson Mandela a dit : Jai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, 
mais de triompher d’elle. L’homme courageux n’est pas celui qui ne ressent pas 
la peur, mais celui qui la vainc.  

Le grand combat c’est celui que l’on mène contre soi. 

Le Shaolin est devenu au fil du temps un club reconnu dans le monde des Arts 
Martiaux. On ne compte plus le nombre d’enseignants, de ceintures noires, ni les 
titres et médailles que ce soit au niveau Régional, National et ou International. 
La compétition n’est que la partie immergée de l’iceberg. On est la pour se faire 
Plaisir et partager notre Passion. Au Shaolin le plus jeune pratiquant a 4 ans et le 
plus âgé a dépassé depuis longtemps les 60 ans. Certains sont à l’école, au 
collège, au lycée, à la faculté, chômeur, Rmiste, ouvrier, cadre, PDG… Au Dojo 
tout le monde est sur le même pied d’égalité quelque soit l’âge, le sexe ou la 
religion… Il n’y a pas d’âge pour commencer.  

A bientôt sur nos tatamis. 

 

 

Lilian Froidure 
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Le karaté au Shaolin est avant tout un état d’esprit.	

Adapté à toutes et à tous le karaté est une discipline qui 
offre au pratiquant la possibilité de s’épanouir physiquement 
et psychologiquement, mais aussi d’adhérer à « une école de 
vie ». 	

Les enfants y trouvent une pratique éducative et ludique qui 
leur permet de canaliser leur énergie et de construire leur 
confiance en eux. 	

!
L’adolescence, période de transition 
entre le monde de l’enfance et le 
monde des adultes est un véritable 
raz de marée. L’adolescent a besoin 
de confiance, d’écoute, et de 
responsabilité, autant que d’une 
autorité compétence de limites et de 
sécurisation  ? car c’est en testant et 
se confrontant au cadre qu’il peut lui 
même construire sa propre démarche 

adulte.	

Les féminines représentent 30% de nos effectifs. Bien être, self 
défense, activité physique complète, confiance en soi sont 
parmi les bienfaits d’une pratique régulière. Les sportifs 
peuvent s’exprimer au travers de nombreuses compétitions. 
Nous sommes fier que notre Dojo soit une référence en 
compétition, mais ce n’est en aucun cas notre but premier qui 
est l’épanouissement de l’individu. Lilian Froidure 6ème Dan a 
48 années de pratique. Il enseigne depuis 39 années. Il a été 
responsable de la formation des cadres et de l’arbitrage 
pendant de très nombreuses années.	

On peut commencer le karaté à tout âge. Notre plus jeune 

KARATE
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pratiquant a tout juste 4 ans, et le plus âgé a passé depuis longtemps les 60 ans. 
Les enfants ont la possibilité de s’entraîner les lundi, mercredi, vendredi et 
samedi. Les adultes tous les soirs du lundi au vendredi inclus, les mardi et jeudi 
midi et le samedi matin. Au Shaolin, on ne compte plus le nombre de ceintures 
noires et de professeurs formés au Dojo de titres et de médailles remportés que 
ce soit au niveau Régional, National et ou International. Bien sur la compétition 
n’est que la partie immergée de l’iceberg. N’hésitez pas venez découvrir notre 
Passion. Un cours d’essai gratuit vous attend.	

KARATE
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Contact:     Lilian FROIDURE           Tel 06 18 30 32 48

Venez decouvrir notre  
!
!

Passion`	
!!

Le Shaolin vous offre  
!

1 Cours d’essai 
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Boxing Shaolin 
1 seule inscription permet de pratiquer les 5 disciplines 

Enfant - Ados - Adultes
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Charly MUNOZ!
!

4ème DAN!
Arbitre Mondial / BMF 3!
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Édition personnalisée Bien-être
7 astuces pour 
garder le moral 

Espace
Des tsunamis 
sur la planète rouge

Sorties 
La sortie incontournable 

sur Tarbes

Lewis Hamilton nous a 
avoué craindre la rencontre 
avec Tim Dubois, au 
palmarès impressionnant, 
prévue ce week-end.

Auto 
Lewis Hamilton 
redoute sa course 
contre Tim Dubois

Une étoile est née.
Bienvenue à Tim !

 
Venez dans ce tout nouveau restaurant « Le Tapas » 
en plein centre de Tarbes. Plongez dans une ambiance 
hispanique avec une déco soignée avec goût et 
chaleureuse dans ce bar situé idéalement en plein 
cœur de Tarbes.

Aujourd'hui est le jour le plus important de l'année. Félicitations ! 

High Tech 
Découvrez 
l’inventeur 
du moment 

Pour Tim, 2016 a été une 
année totalement folle. 
Une année remplie de voyages, 
de rencontres, de chocs 
culturels. En une année, 
il a eu la chance de partir 
aux quatres coins du monde.

Voyage
 Le tour du monde

Cuisine
Tim Dubois:
meilleur chef 
de France
Sacré meilleur chef de France 
il y a un mois, Tim Dubois
va assister ce jour à la remise
 des étoiles du guide Michelin 
à Paris.

Tim Dubois
Nous souhaitons la 
bienvenue parmi nous à 
Tim ! C’est un rayon de 
soleil et un petit trésor 
qui entre dans nos 
cœurs à Tarbes. Les 
bébés sont des merveil-
leux rappels de ce qui 
est important dans la 
vie. Ils amènent le bon-
heur, la joie et la 
tendresse. Toute la 
famille a déclaré être 
très émue depuis la 
naissance de ce petit 
être ravissant.

Le grand inventeur de 
l’année, Tim vient 
d’annoncer la sortie 
imminente d’une toute 
nouvelle technologie qui 
risque de révolutionner 
notre quotidien.

MERCREDI
15 FÉVRIER2017

Un habitant de 
Tarbes  bat le record 
de followers!

@tim est la personne la plus 
suivie sur Twitter avec plus 
de 90 millions de followers !
Cet expert en rugby a vrai-
ment su créer sa propre com-
munauté et fédérer autour 
de sa passion.
Suivez-le et partagez ses 
actus !

  Soleil radieux et 
journée algréable. P.15

LUNDI 13 FÉVRIER 2017

BELLE ASCENSION, 
FÉLICITATIONS !

P.2

MICHELLE VAULCIER

$XMRXUG
KXL�HVW�OH�MRXU�OH�SOXV�LPSRUWDQW�GH�O
DQQpH��&·HVW�OD�UHFRQQDLVVDQFH�GH�WRXW�OH�WUDYDLO�
DFFRPSOL� P.3

SORTIES
La sortie 
incontournable 
sur Rodez P.16

Un jardin sans 
jardin. C’est 
possible ! P.12

Le meilleur chef 
de France P.11

Découvrez le tour 
du monde de 
Michelle
VAULCIER

P.3

P.22

Édition 
Personnalisée

RODEZ

Le 13 février 1947 une 
personne incroyable 
est née. Un véritable 
rayon de soleil doté 
d’une personnalité en 
or, reconnu mondiale-
ment, pour son cha-
risme, sa prestance et 
son tempérament.

JARDIN

CUISINE

VOYAGES

Un habitant de 
Rodez bat le record 
de followers!

@mdvaul est la personne la plus 
suivie sur Twitter avec plus de 90 
millions de followers !
Cet expert en rugby a vraiment su 
créer sa propre communauté et 
fédérer autour de sa passion.
Suivez-le et partagez ses actus !

People
Scandale sur le 
tapis rouge

BEAU DIPLÔME,
FÉLICITATIONS !

Auto 
Lewis Hamilton redoute 
sa course contre David

Cuisine 
Le meilleur chef de France

David Lemans Voyage
Découvrez le tour du monde

Édition  personnalisée

A la suite de l’annonce des résultats, David Lemans a appris la nouvelle avec émotion. Il  a été très 
vaillant, travailleur et n’a pas démérité jusqu’au bout. C’est une grande joie pour Agen que de le 
compter parmi ses diplômés. Il sera donné une grande fête en son honneur. 
Bravo pour ce succès bien mérité !

Le 20 février 1999 
une personne 
incroyable est née. 
Un véritable rayon 
de soleil doté d’une 
personnalité en or, 
reconnu mondiale-
ment, pour son 
charisme, sa pres-
tance et son tempé-
rament.

Lewis Hamilton nous a avoué craindre la 
rencontre avec David Lemans, au palmarès 
impressionnant, prévue ce week-end.
L’enjeu est énorme puisqu’ils vont se disputer le 
titre de champion du monde de Formule 1.

Sacré meilleur chef de 
France il y a un mois, 
David Lemans va assis-
ter ce jour à la remise 
des étoiles du guide 
Michelin à Paris.

Pour David Lemans, 
2016 a été une année 
totalement folle. Une 
année remplie de 
voyages, de 
rencontres, de chocs 
culturels. En une 
année, il a eu la 
chance de partir aux 
quatres coins du 
monde.
Mais quels sont ses 
projets de voyages 
pour 2017 ?

MARDI 
14 FÉVRIER 2017

David Lemans,
bat le record de followers
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KUNG FU 

SIFU!
Ghislain NZEH NDONG!

Responsable Technique de la section!
6ème DUAN!

Diplômé d’Etat
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* Faux-plafond!
* Platrerie!
* Isolation!
* Cloisons amovibles!
* Plancher technique

Jean Claude DEROSIN!
Portable: 06.73.89.74.37!
Fax: 05.61.83.21.64

Z. A  Le Colombier  31 460  Caraman!
Email: derosin@wanadoo.fr!

RCS: 812 372 589



!

SONMUDO 
ART MARTIAL ZEN  -  Ado / Adulte

POPSANIM!
Frédéric FOUBERT!

Responsable Technique de la section 4°DAN!
A importé la discipline en France en 1988!

et Carine Fonteille !
Instructrice diplomé de la FFS

Venez respirez l’harmonie  
et la vitalité 
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"ECGE  18 avenue Charles De Gaulle 31130 Balma
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HAPKIDO 
JIN JUNG KWAN



!

MENGUAL Gérard!
!

Partenaire!
!

du!
!

Shaolin!
!

Depuis + de 10 ans!
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Nihon tai Jitsu 
Méthode Moderne de self défense Personnelle

SELf defense 
Méthode Moderne de self défense 

Personnelle
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