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Atelier de Self-Defense pour les élèves de Massillon 

 
 
Animatrice:  Lilise BOSWELL, ceinture noire (5ème dan) de karaté Shotokan (maman de deux enfants 

qui ont été scolarisé à Massillon) a imaginé ce programme.  Elle a trente-cinq ans de pratique en karaté 

et huit ans d’experience d’enseignement du karaté (enfants et adultes).  Egalement musicienne, elle 

possède un doctorat en musicologie.  

 

 

Objectif:  Cet atelier de Self-Defense est destiné aux filles et aux garçons de Massillon âgé(e)s de 11 

ans et plus.  L’objectif est de discuter des dangers potentiels qu’elles/ils peuvent rencontrer dans la 

société d’aujourd’hui et quelles sont les précautions à prendre pour les éviter.  Plusieurs techniques de 

self-défense sont également enseignées ainsi que les bases de karaté Shotokan.  Les jeux de rôles, les 

discussions ouvertes et l’entraînement aux techniques de défense se déroulent en petit groupe (de 4 à 10 

maximum).  

 

Quand:  L’atelier se passe à Massillon pendant la pause déjeuner.  Pendant huit semaines consécutives 

il y aura un cours de 45 minutes chaque semaine.  L’atelier va commencer fin septembre/octobre et il y 

aura deux autres sessions au cours de l’année scolaire pour que tout le monde puissent y participer : soit 

en décembre/janvier; soit en mars/avril. 

 

Tarif:  112€  (payable avec un chèque à l’ordre de Lilise BOSWELL ou avec Paypal.  

 

Contact:  adresse mail;  liliseboswell123@gmail.com     tél (sms);  06 15 77 08 83.   

 

 

Pour s’inscrire, veuillez remplir la fiche d’inscription en-dessous et l’envoyer avec le règlement à Mme. 

Lilise BOSWELL, 88 avenue Foch, 94120 Fontenay-sous-Bois.  Le chèque sera encaissé seulement 

après le 1er cours.  Vous pourriez aussi m’envoyer la fiche par courriel et régler avec Paypal (SVP-notez 

bien votre nom et le nom de votre enfant si jamais ils ne sont pas les mêmes). 

 

                                                

 

Bien cordialement, Lilise BOSWELL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

         



   Rentrée 2021 

 
Fiche d’inscription : Atelier de Self-Defense pour les élèves à Massillon. 
 

 

 coupon à envoyer à Mme. Lilise BOSWELL, 88 avenue Foch, 94120 Fontenay-sous-Bois. 

 

 

M/Mme ____________________________ souhaite inscrire leur fils/leur fille (prénom  

 

et NOM)   ___________________________________________         

classe___________________________     âge __________________ 

 

tél: ________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________(notez clairement svp, pour 

que je puisse vous envoyer les dates pour la classe.) 

 

dans l’Atelier de Self-Defense à Massillon  

 

 

Cochez l’heure et le jour qui est convenable avec l’emploi du temps de votre enfant :    (Attention, il ne 

faut pas que votre enfant a un conflit avec un autre atelier offert à l’école.  Si votre enfant est libre 

plusieurs jours, cochez-les tous et je choisirai un jour qui est disponible.) 

 

POUR LES COLLEGIENNES : 

 

(6e/5èmes) de 12h10 à 12h55 __________      (4e/3èmes) de 13h10 à13h55 ___________ 

 

lundi    ________        mardi ___________    ou vendredi ______________ 

 

POUR LES LYCEENNES : 

 

de 18h à 18h45  (à voir, peut-être mardi, jeudi ou vendredi s’il y a une demande)  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

*Si votre enfant part en séjour pédagogique avec l’école, merci d’indiquer les dates précises où il sera 

absent pour m’aider à choisir sa session de l’atelier: 

____________________________________________ (les choix sont 8 semaines en 

octobre/novembre; en décembre/janvier; ou en mars/avril). 

 

 

Envoyez un chèque de 112€ à l’ordre de Lilise BOSWELL avec cette fiche remplie à l’adresse au-

dessus.  Ou faire par courriel (liliseboswell123@gmail.com) et régler avec PayPal 

(paypal.me/LiliseBoswell). 
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