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Du Krav Maga pour tous
au gymnase Solférino

A
Initiation au krav Maga par AC65 au gymnase Solférino./
Bouchard
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Après sa participation à la Fête
du Sport et au Forum des Asso
ciations, c’est une journée por
tes ouvertes que l’association

ont décidé d’allierleur pratique
respective

au sein d’AC65.
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plines. C’est ce que les partici
pants ont pu tester ce jour-là,

de ses cours
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de self défense
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que Co
Mouledi

souhaitent transmettre au plus
grand nombre, et ce dès l’âge
de5 ans. Venue dufltness pour
l’une et champion de France et
International
pour

l’autre,

de Krav

Maga

d’un parcours

sportif

et

d’une évaluation physique. Une
journée sportiveorganisée avec
le soutien de la Maison Sport et
Santé de Tarbes et la fédération
« Sport pour tous » dans le ca
dre de satournée « RoadTour »,
qui a séduit petits et grands.
Plus

de renseignements

06897945

au

67.

Viktoria Telek

les deux coachs

66
241359 FFSPT-MDI - CISION 5955963600505

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

