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Takenoko dōjō Oreye                                    
Escrime médiévale japonaise pour les enfants 
 

 



Takenoko dōjō Oreye  |  Rue de la Cité, 18 - 4360 OREYE                                                                                           

Escrime médiévale japonaise pour les enfants de 9 à 13 ans                                                                   

 

±  Guider la force physique, car tout ce qui est établi sur la force ne peut perdurer.  

±  Participer à l’évolution et au progrès de chacun(e), permettre à tou(te)s  

         de se renforcer, de se construire physiquement et mentalement.  

±  Savourer le plaisir de progresser ensemble.  

±  S’harmoniser aux lois naturelles qui gouvernent notre Univers.  

 

 

Keiko chaque samedi de 9h30 à 10h30                                                                                                                          

Conseiller technique : Luc PITANCE (dōjō-chō) - 0486 74 61 00                                                                                                     

Assistant : Maurice MERKELBACH (joshu) - 0477 56 50 60 

Keiko adultes : samedi de 10h30 à 12h  |  Conseiller technique : Luc PITANCE  

Merci de prévenir en cas d’absence :  0486 74 61 00  

  

Tarifs BUSHIN ASBL  |  Cotisations & adhésion 

Attention : paiement par virement bancaire exclusivement 

FORMULES D’ABONNEMENTS KEIKO ENFANTS 

COTISATION - saison complète > 10 mois  

septembre 2022 > juin 2023 
100€ (10€/mois) 

COTISATION - demi-saison > 5 mois                                                                       

sept. 2022 > jan. 2023  |  fév. 2023 > juin 2023 
50€ (10€/mois) 

COTISATION - 1 mois 10€ 

ADHÉSION - valable 1 année complète 40€ 

 

MERCI D’UTILISER CES COMMUNICATIONS POUR VOS VIREMENTS : 

 

Exemple 1 :                                                                                                                                                                                                   

TAK (nom du dōjō)  -  Denborgh (nom de l’élève)  -  Joannah (prénom)  -  cotisation + adhésion saison 2022/23                                                            

Exemple 2 :                                                                                                                                                                                                

TAK (nom du dōjō)  -  Marnance (nom de l’élève)  -  François (prénom)  -  cotisation septembre 2022                                                               

 



INITIATIONS                                                           
Takenoko dōjō Oreye propose 2 keiko d'initiation personnalisés dont 

l’objectif est de faire découvrir l’escrime médiévale japonaise (école 

Katori Shintō Ryū) à votre enfant. Les mois privilégiés sont principale-

ment septembre et janvier, mais nous accueillerons les enfants     

pendant toute la saison. Les débutants sont invités à se munir d'une 

tenue décontractée. Le matériel est prêté. 

 

COTISATIONS                                           

Tout parent qui inscrit son enfant à Bushin ASBL l’engage pour une 

saison complète (10 mois). Pour maintenir une cohérence dans les 

keiko, nous souhaitons en effet une inscription à l’année. Notre objectif 

est de développer un intérêt accru pour le Katori, grâce à la présence 

régulière des enfants aux keiko. Cependant, vous avez également la 

possibilité de régler les cotisations deux fois par saison. Le règlement 

des cotisations se fait dès l'inscription par virement sur le compte de 

Bushin ASBL : BE22 3630 6496 1647.  
En vue d’une organisation optimale des keiko, nous vous demandons 

de prévenir par téléphone le conseiller technique en cas d’absence de 

votre enfant. La participation régulière aux keiko est un engagement 

vis-à-vis de votre enfant, des autres élèves et des enseignants.  

 

ADHÉSION                                                                

L'adhésion est obligatoire. Elle comprend l'assurance et l'affiliation. Son 

montant annuel s’élève à 40€ à régler dès l’inscription, par virement 

sur le compte de Bushin ASBL : BE22 3630 6496 1647. Chaque      

nouveau membre de Bushin ASBL doit remettre sa fiche d’inscription, 

accompagnée d’un certificat médical d’aptitude à la pratique des arts 

martiaux signé et cacheté par son médecin traitant, au secrétariat de 

son dōjō. 

 

REMARQUES                                                                              

Les cotisations et adhésions ne sont remboursées que sur présentation 

d’un certificat médical. Les membres qui ne seront pas en ordre de 

cotisation et d’adhésion, ou n’auront pas prouvé médicalement leur 

aptitude à la pratique des arts martiaux, se verront refuser l'accès aux 

activités de Bushin ASBL. Votre mutuelle peut intervenir dans vos frais 

de cotisation / adhésion également. N’hésitez pas à la contacter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEIKO                                                                                 

La saison au Takenoko dōjō Oreye débute le deuxième samedi de 

septembre, et se clôture avec le Shinrin Yoku — stage /barbecue

(dernier dimanche de juin). L'ensemble des keiko est assuré toute 

l'année, excepté lors des jours fériés et des congés scolaires de l’ensei-

gnement obligatoire (primaire + secondaire). 

Tous nos keiko sont organisés en groupe restreint, sur un mode oral  

conforme à la transmission des KORYŪ (arts martiaux classiques). 

Nous sommes soucieux de dispenser un enseignement de qualité, en 

réalisant un travail extrêmement précis, sérieux et adapté à chacun.e  

dans une ambiance familiale, bienveillante, sécure et collaborative 

propre aux KORYŪ.  

L’enseignement est adapté au rythme de chacun.e, afin de permettre 

l'accès à des keiko aussi individualisés que possible. Chaque enfant est 

unique, possède des prédispositions particulières et il est demandeur 

de conseils personnalisés. La compétition est absente de notre école – 

nous lui privilégions plutôt le concept de victoire sur soi-même. 

 

MATÉRIEL                                                                                                                                  

Le matériel pour les enfants est prêté. En ce qui concerne la tenue 

vestimentaire, un keikogi blanc acheté chez Decathlon est un investis-

sement basique amplement suffisant. Une tenue légère convient tout à 

fait ; un keikogi de type Judō n’est pas indispensable.  

 

 


