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 C’est avec joie que nous vous annonçons l’arrivé de l’AFSDAMP sur la commune des Sorinières 
au Sud-Loire de Nantes, situation privilégié entre la ville et le rural, proche de la périphérie et de nos  
amis adhérant de Vendée ! L’A.F.S.D.A.M.P prépare sa rentrée sportive avec déjà une première date 
importante à retenir !  
 

- Le Samedi 4 Septembre « Forum des Associations » Salle Hyppolite Derouet aux Sorinières 
(Inscriptions, Stand Infos…) 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associations, c’est  avec plaisir que toute 
l’équipe de l’afsdamp vous recevra ou envoyer vos amis. Vous n’avez plus qu’a nous rejoindre avec 
votre bonne humeur, la sportivité qui vous anime, et toutes vos propositions pour développer notre vie 
associative ! (Projet sportif, Anniversaire, Hobbies à nous faire découvrir etc.…)  

 
Nous rappelons que l’AFSDAMP est affiliée pour le Kali-Eskrima aux Arts martiaux du Sud-Est 

Asiatique au sein de la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (F.F.K.D.A). 
 

Tenue et Matériel Obligatoire pour l’entraînement  
 

Tenue : Tee-shirt blanc « A.F.S.D.A.M.P  » (Tee-shirt en vente à 10 €uros), pantalon de kimono noir, 
chaussures de sport de combat pour pratique sur tatamis ou pieds nus (prévoir une paire de chaussure 
ou tong pour se déplacer en dehors du tatami) 
 
 Matériels  : Une paire de gants de self-défense (doigts libres), un protège dent et  pour les messieurs 
une coquille, à prévoir une paire de stick en rotin 70 cm. (les sticks seront proposés en vente par l’asso 
en fonction du stock)  
 

REPRISE DES COURS & INSCRIPTIONS LE JEUDI 16 SEPTEMBRE A 21H15 
 
Dojo 2, Rue des Papillons 44840 Les Sorinières. Sal le la plus à gauche sur le petit 
parking. Périphérique Sud sortie 49 « Porte de Rezé  » direction Les Sorinières.  
 
 Les cours s’articulent toujours de la même façon première partie échauffement et la deuxième 
partie, travail plus spécifique des arts martiaux, le Kali se pratique avec des armes d’entraînement, à 
mains nues ou tout autre objet usuel de la vie courante pouvant être utile pour nous défendre. 
  

Les cours seront dirigés  par Benoît et/ou Franck, Instructeurs fédéraux, Ils se dérouleront selon  
le planning suivant : ���� le Jeudi soir  de 21h15 à 22h45 .      ���� le Samedi matin  de 10h à 12h . 
 
Tarif annuel  : 145 €uros (Commune des Sorinières et Etudiants, sur justificatif.) 
                        160 €uros (Hors Commune)  
Comprend  : « adhésion et Licence FFKDA avec 1 tee-shirt bla nc A.F.S.D.A.M.P offert »  
 
A fournir à l’inscription  : 2 photos d’identités, Fiche de renseignements, 3 enveloppes timbrées (sauf 

e-mail si consultation fréquente), un certificat médical, lire et signer le règlement Intérieur.
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Affiliée F.F.K.D.A / A.M.S.E.A le 27 Janvier 2005 sous le n° 044 0653 
Déclarée à la préfecture de Loire-Atlantique le 6 Décembre 1999 

Déclarée à la D.R.D.J.S sous le n° 04407ET0111 
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