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Le Club de Krav Maga
Buts et activités
Créé en 2008, notre Club est ouvert à toute person-
ne (enfant de 12 à 16 ans accompagné d’un parent) 
désirant pratiquer un art martial axé sur l’auto-dé-
fense et le dépassement de soi.
Dans une ambiance sérieuse et amicale, vous 

apprendrez des techniques qui peuvent vous aider lors de situations à 
risque. La pratique de cet art martial est un excellent moyen de se sur-
passer en refusant d’abandonner lors de diffi cultés et en repoussant ses 
limites. Nous nous réjouissons de vous accueillir les lundis et mercre-
dis, de 18h30 à 20h.

Histoire
Le Krav Maga est un système de self-défense d’origine israélienne créé 
dans les années 40 par Maître Imrich Lichtenfeld.
Il a été adapté pour les forces de défense israéliennes, puis développé 
pour les civils. Il s’est répandu en Europe grâce à Richard Douieb, direc-
teur technique de la Fédération européenne.

Devise
Simplicité, effi cacité, rapidité et maîtrise de soi.

F O N D A T I O N

2008

P R É S I D E N T

Yannick Arcelin

L O C A L

Salle de gymnastique du
Collège de Montagny
Rue de Montagny 33
1400 Yverdon-les-Bains

R E N S E I G N E M E N T S

Club Krav Maga
Av. Haldimand 22
1400 Yverdon-les-Bains
yverdon@kravmaga.ch
www.krav-maga.ch

Le Jardin Ouvert

Lieu d’accueil gratuit 
pour enfants de 0 à 4 ans et leur

accompagnant

Qu’est-ce que le Jardin Ouvert ?
C’est un lieu d’accueil où mères, pères, grands-parents etc. et enfants 
d’âge préscolaire sont accueillis. Ils y restent ensemble le temps qu’ils 
veulent pour rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants.
Une équipe de spécialistes de la petite enfance accueille et encourage la 
communication dans le respect mutuel.
Ce lieu d’accueil, inspiré de la « Maison Verte » telle que l’a créée Françoise 
Dolto à Paris, favorise l’autonomie, la sécurité, la parole, le silence, l’écou-
te, le partage et contribue au ressourcement des parents. Des règles pré-
établies en assurent le bon fonctionnement.
Le Jardin Ouvert a pour but
• d’accueillir le petit enfant et l’adulte qui l’accompagne
• de favoriser la socialisation précoce et la séparation en douceur
• de créer un climat chaleureux propice à la communication
• d’encourager la confi ance et le partage
• de prévenir l’isolement et la solitude

Tout enfant a le droit de grandir dans la confi ance et la sécurité. 
Le Jardin Ouvert est là pour y contribuer.

Horaire d’ouverture
Mardi 09h00–11h00 / 14h00–17h00
Mercredi 09h00–11h00
Jeudi 09h00–11h00 / 14h00–17h00
Vendredi 14h00–17h00
Samedi 10h00–12h00

Durant les vacances scolaires
Mardi 14h00–17h00
Mercredi 09h00–11h00
Jeudi 14h00–17h00h

R E N S E I G N E M E N T S

Ass. du Jardin Ouvert
Av. des Bains 12, 1400 Yverdon-les-Bains
024 426 29 44
accueil@jardin-ouvert.ch
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