
SECTION "JEUNES" A L'ACT... 
 
 

Christophe AROULANDA 5ème dan, DEJEPS Aïkido, possède également un diplôme d'Etat de psychomotricien. Il est chargé 
de cours à  la Sorbonne dans le cursus de formation des psychomotriciens  et anime depuis plusieurs années des Travaux 
Pratiques qui ont pour objet l’exploration de quelques principes tirés de la pratique de l’Aïkido en rapport avec  l’exercice 
du métier de psychomotricien. 
 

 

Pour cette section Enfants et Adolescents, Christophe AROULANDA  utilise l'approche psychomotrice de l’Aïkido qu'il justifie 

ainsi :  

"L’adolescence débute par une modification du corps (croissance staturale et pondérale). Elle impose au jeune un nouveau 

corps qu’il va devoir apprivoiser et avec lequel il doit apprendre à communiquer, à bouger, à agir… 

L’image de soi va aussi devoir être actualisée pour intégrer tous ces changements corporels. 

Au cours de cette période de réorganisation profonde, l’approche psychomotrice de l’Aïkido peut aider le jeune dans son 

rapport au corps, au mouvement et à son adaptation à l’environnement. 

Le cours d’Aïkido, au-delà de l’aspect purement technique, par l’apport de nouveaux schèmes moteurs et par un travail sur 

les sensations proprioceptives, visera aussi à : 

- Une amélioration de la coordination et une meilleure représentation corporelle ; 

- Une organisation praxique plus harmonieuse ; 

- Une affirmation de l’estime de soi par un ancrage positif. 

- Une amélioration de l’attention...." 

 

 
 



Tout cela dans une ambiance à la fois martiale et ludique et pour ne pas perdre le coté intergénérationnel  inhérent à notre 

discipline,  Christophe s'entoure de quelques adultes (dont certains parents) pour encadrer la pratique des jeunes...  

 

Pour tous renseignements : 

Christophe AROULANDA Tél. 06 09 40 22 25 

Site ACT : www.palmier-aikido.com * 

 

Horaires et lieux : 

Mardi 
17h30 à 19h 

Jeunes 
67 rue Archereau 75019 Paris 

10 à 14 ans 

Samedi 
10h30 à 12h00 

Jeunes 
147 bd MacDonald 75019 Paris 

10 à 14 ans 
 

Cours 

Lieu 
 

 

 

********J***Horaires 


