
 

Fondation Jeunesse & Familles/Aïkicom EC©/juin 2020 

 
 
 
 
 
 Aux parents des élèves 
 concernés par l’activité extrascolaire 
 Ateliers Aïkicom EC© 

 
 
 
 Nyon, Prangins et Ecublens, juin 2020 
 
 
Aïkicom EC© : ateliers scolaires destinés aux élèves du deuxième cycle primaire (5P à 8P) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Parents, 
 
Un cycle d’ateliers Aïkicom EC© est organisé en collaboration avec les établissements scolaires de 
Nyon Léman et Nyon Jura et Prangins, avec le soutien des villes de Nyon et de Prangins. 
 
La Fondation Jeunesse & Familles propose cette activité sous la responsabilité de professionnels de la 
jeunesse (travailleurs sociaux et psychologues) formés aux arts martiaux. Deux animateurs spécialisés 
encadrent les ateliers qui visent à permettre aux participants, enfants et préadolescents, d'être plus à 
l'aise dans leurs rapports avec les autres et de contribuer à améliorer leur climat de vie, que ce soit en 
ville, sur le chemin de l'école ou à l'école. 
La méthode employée est basée sur la pratique de l'aïkido (art martial d’autoprotection) et les théories 
de la communication, selon le descriptif annexé. 
 
Trois groupes d’ateliers à choix réunissent 15 participants. Ils se déroulent de septembre à fin juin, 
respectant le calendrier des vacances scolaires vaudoises. Les horaires peuvent être aménagés avec 
les éventuels devoirs surveillés : 
 
►Prangins Ecole de la Combe (mardi 16h30-18h00) début le mardi 15.09.2020 
►Nyon Ecole du Rocher (mercredi 12h45-14h15) début le mercredi 16.09.2020 
►Nyon Ecole du Rocher (jeudi 16h30-18h00) début le jeudi 17.09.2020 
 
Deux séances d'information précèdent le début du cycle d’ateliers. Elles sont organisées à votre 
intention par les établissements respectifs, Nyon Léman et Nyon Jura et Prangins. L’inscription aux 
séances d’information est directement gérée par ces derniers. 
 
L’inscription au cycle d’ateliers a lieu après la séance d’information et uniquement moyennant 
le bulletin annexé en dernière page. Les parents qui n’ont pas la possibilité de participer aux séances 
d’information peuvent inscrire leur enfant en avance. L’inscription sera prise en considération seulement 
après les séances d’information. Les trois premiers ateliers du cycle sont considérés comme séances 
d’essai avant que l’inscription soit définitive. 
 
Vous remerciant d’avance pour votre intérêt et celui de votre enfant, nous vous prions de recevoir, 
Mesdames, Messieurs, chers Parents, nos salutations distinguées. 
 
 

Luca Zuntini 
 
 
 

Responsable 
 
Annexes : inscription aux séances d’information, descriptif Aïkicom EC© et bulletin d’inscription aux 

ateliers scolaires  


	Démarche éducative et civique par la pratique de l'aïkido et de la communication

