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Neuf nationalités au club de Kali Eskrima
jeunes du
monde. Le club
de Kali Eskrima
d'Issoire
(association
forme et défense
du Val d'Allier) a
accueilli le
groupe
international de
Jeunesse et
Reconstruction.
Le kali Eskrima,
art martial
philippin, leur
était encore
inconnu. Après
l'échauffement,
quelques
exercices de
double bâton et
de boxe

philippine ont été proposés ainsi que des applications en self-défense. La pratique sportive a
permis, ce jour-là, de réunir neuf nationalités sous le signe du goût de l'effort et de la volonté. Info
club : ww.formedefense63.fr ; tél. 06.65.10.15.11.
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Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 15:19 S'incrire sur le registre du don de moelle osseuse
Lempdes 21/11/2014 - 10:53 Deux petits feux en cours à Lempdes et Pont-du-Château

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:41  La circulation des trams perturbée par la
manifestation des avocats

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:32  Et si les "travailleurs détachés" avaient envahi les
chantiers du Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 09:15 Le festival Ludix sera de la partie ce week-end à la Roche-
Blanche

Riom 21/11/2014 - 09:12  [L'1mportant de la semaine] Un vendeur de voiture trop naïf,
des nouveaux habitants ravis et un coq nain noyé
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Varennes-sur-Allier 21/11/2014 - 15:27  Rythmes scolaires : "Nous faisons le minimum
légal" assume le maire
Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 15:19 S'incrire sur le registre du don de moelle osseuse

Bourbon-l'Archambault 21/11/2014 - 11:46  Il cultivait du cannabis pour "fumer une fois
par an"
Lempdes 21/11/2014 - 10:53 Deux petits feux en cours à Lempdes et Pont-du-Château

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:41  La circulation des trams perturbée par la
manifestation des avocats

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:32  Et si les "travailleurs détachés" avaient envahi les
chantiers du Puy-de-Dôme
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

National 21/11/2014 - 15:18  Plus d'un millier d'avocats défilent en robe à Nantes contre
le projet Macron

Rugby 21/11/2014 - 15:16  Rugby: la mêlée, mais pas seulement comme clés du test
France-Argentine

National 21/11/2014 - 15:15  Illettrisme: "Quand j'ai commencé à A, je me suis dit que Z
était loin"
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Eco-Finances 21/11/2014 - 15:08  Reprise de Fly, Atlas et Crozatier: un millier d'emplois
supprimés sur 3.600

Basket 21/11/2014 - 15:02  Basket: Strasbourg sur ses gardes avant de retrouver le
Paris-Levallois

Insolite 21/11/2014 - 14:56  Grande-Bretagne: un ver dans le cerveau à l'origine des
maux de tête d'un patient
Chargement en cours...
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Issoire : Mélanie Poinson élue Miss Pays des Volcans 2015

Spectaculaire incendie au Vernet en pleine nuit

Inondation sur le secteur de Randan

Runs Sauvages au Brezet

Vidéo décès Mgr Brincard, évêque du Puy

Jean-Roch, DJ planétaire et homme d'affaires aiguise ses projets à Thiers
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