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L’association boxe thaï créée en 2008 par Christophe
GUESNIER et Philippe PLANCHARD est en pleine
expansion. Nous comptons cette année dans nos
rangs environ 140 adhérents dont une quinzaine de
compétiteurs. Le Muay Thaï est excellent pour les
personnes désirants pratiquer une activité afin de se
dépenser ou se maintenir en forme. Cette discipline
peut également conduire à un épanouissement
Site internet:
personnel selon les objectifs de chacun. Le
site du club
Muay Thaï contrairement à ce que l’on peut penser
n’est pas un sport réservé à un public masculin. En
effet, nous comptons au sein de notre club un
nombre grandissant de licenciées féminines.
Vous serez toujours les bienvenus dans notre salle di
débutant au plus confirmé, quellle que soit la période
de l'année. Tout sera mis en œuvre pour que votre
premier cours se passe dans les meilleures
conditions possibles. Soyez curieux venez faire un
essai.
Matériels nécessaires :
1
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short
paire de gant
paire de protège tibia
protège dent moulé
coquille

4 professeurs venus de différents sports de combat
seront là pour vous enseigner les techniques du
Muay Thaï.
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HORAIRES DES COURS
Mardi > De 20 h 00 à 22 h 00
Mercredi > De 13 h 30 à 15 h 00 (cours pour enfants
à partir de 7 ans)
Vendredi > De 21 h à 22 h 30
Samedi > De 13 h à 15 h 00
TARIFS
1

130 Euros pour les Compétiteurs
110 Euros pour les adultes
90 Euros pour les moins de 18 ans

https://www.facebook.com/AvenirSurvilliersBoxeThai/
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