
Gouter de Noël samedi 07 Décembre 2019  
 

Intitulé de cette journée : Cœur de bonté 

   Julius et moi-même, nous vous remercions très                     
c h    chaleureusement de nous accompagner dans notre                        
dém    démarche dans l’éducation et l’apprentissage du                     
ina                      « Vovinam » de vos enfants … 

Nous sommes heureux de constater que nombreux 
d’entre vous ont réalisé des efforts considérables dans la 
« voie » qui vous ai montré  

Nous remercions nos partenaires de leurs contributions 
dans la réalisation de tous nos projets… Mains d’acier 
sur le cœur de bonté, puisse à jamais vous rendre 
l’appareil… 

Il n’est pas préjudiciable de comparaître ainsi : Dans 
l’achalandage de nos compétences, un idéal immuable et 
directionnel dans le fondamentale, philosophique et 
caractéristique à toute les moralités… Une force majeur 
indestructible, utile dans la formation de l’homme vrai 

En nos cœurs : Recevez nos salutations les plus 
sincères… 

En nos cœurs : Nous vous souhaitons le meilleurs pour 
les jours à venir  

 

 

 

 

Trophées pour les mérites  

 

Plusieurs cadeaux pour l’ensemble des adhérents … 
 

Challenge combat et gouter de 
Noël 2019 

Votre nom de famille 



Cœur de bonté               
   

 

     A notre époque, il n’est pas négligeable de mettre en considération les vraies valeurs de « l’esprit de 
Noël » depuis sa création… 

    Aux commandements, l’esprit de noël dans sa définition nous pare à des multiples vertus a de « l’amour 
en nos cœurs » 

    Des révélations utopiques et véridiques de ces valeurs ancestrales aux préceptes de la représentation de 
« Noël » à proprement dit… 

  En ces jours magistraux qui précèdent « Noël », dans notre vision de percevoir et concevoir nos idées 
hauts sur cette inconditionnelle consécration…Dans l’instant du moment : Préparons nos cœurs à toutes les 
largesses… 

 Noël est la naissance de l’Amour en nos cœurs… Cœurs de bonté dans l’esprit de Noël, un feu d’artifice de 
l’amour en nos cœurs … 

 Dans le calendrier de l’avent : La fête de Noël = c’est la famille  

 L’esprit de Noël = C’est l’Amour  

L’Amour est la clé de tous les bonheurs 

Quand on aime on ne compte pas … 

 

 

  

 



 

 

Les Meilleurs progressions 
Enzo : « ti pa, ti pa nou la arrivé », 

Un très bon personnage dans :  

o Le savoir Être… 
o L’écoute … 
o La maitrise de soi … 
o La pratique du Vovinam…Vouloir c’est 

pouvoir  
o Un bel avenir s’offre à lui dans cet 

« art » qui est le Vovinam Viêt Vo Dao  

   Ti pa, ti pa nou la arrivé … 

 

YUNA 4 ans 
Une valeur sûre dans la pérennité de cet « art 
martial » qui est le Vovinam, les jeunes enfants 
sont des exemples dans la réussite et l’avenir du 
Vovinam. Tan Quyen en 60 secondes chrono… ça 
prend encore là t’étête et le doudou  

 

         Miss t’étête… 
 

 

 

 

 

 

L’estime : Marc Enzo 
 Au fond e son cœur il y a de l’Amour et le 
respect pour celui qui l’enseigne le Vovinam 

Il a été le premier, à courir dans les bras de 
Julius et lui faire un très gros câlin pour la 
réussite de sa 4 Dang ; Merci Marc Enzo  

 



Le respect : Le savoir dire 
« Bonjour » JADE 

Une vivacité égale à elle-même au quotidien …  

Une vivacité égale à elle-même au Vovinam … Un 
samedi matin, elle est arrivée un peu en retard, 
elle s’est vite empressée d’intégrer le cours de 
Vovinam…Tout d’un coup quand elle m’a vu 
assise dehors, comme un petit papillon 
tourbillonnant elle a dit à Julius comme si c’était 
la fin du monde  

- j’ai pas dit bonjour à Nadia  

- J’ai pas dit bonjour à Nadia  

Elle a demandé à Julius si elle pouvait aller me 
dire 

Bonjour aussitôt le « oui» prononcé d’un élan 
catégorique, d’un sourire magnifique, elle m’a 
saluer …  

Mademoiselle sourire   

 

 

 

 

Le Salut Martial 
 

Maxime 4 ans  

 

Un petit bout de 4 ans qui compte les jours pour 
venir au Vovinam… Il a fière allure dans son Vo 
Phuc on dirait un petit Bouddha bleu. Il est 
tellement heureux de faire partie de la grande 
famille Vovinam … 

Il nous salut, telle une révérence, une mouvance à 
grande échelle qui fait plaisir à voir le petit 
« Bouddha Bleu »   

 

 



Vovinam St Paul 974 

COUP DE CŒUR 

  Matéo :  
Nous l’encourageons à persévérer dans ces 
aptitudes à progresser dans le Vovinam, nous ne 
doutons pas de ces capacités à exceller dans cette 
discipline.  

Dans la construction de son personnage, dans 
l’esprit de son âme il sait ce qu’il veut être demain 
…  

Une avancée caricaturale bien définie, il agit avec 
intelligence au programme Vovinam et aux codes 
de la vraie vie…  

Vipères aux poings … 

 

 

Récompenses démo Moine 
SHAOLINS 

o Luidgy  

o Roman  

o Enzo 

o Mathys 
 Nos partenaires aux cœurs de bonté 

o Sully  
o SARL Wilfried Service  
o SKS Garage en formation 
o DSP Run Mr. Eric Payet 
o Mr. Payet  

 

  

 

 

 

 

 



 

Concours de dessins 
Thème :   Définir l’esprit de Noël  
Les participants : 14  

o Roman, Udayan, Emma, Audrick, Icyara, Inès, Jade, Julien, Ilan, 
Mathys, Maxime, Quentin, Samuel, Yuna…  
 

Les lauréats du Concours

 
o  Samuel  
o Mathys  

  

 

 

 

 

 

 

  La Hotte du père Noël  
 

  

 

 

Des tasses personnalisées à 
l’effigie de la ceinture de 4 Dang 

de Julius pour tous les enfants 
adhérents au club Vovinam Saint 

Paul 974 … 

 



 

 

 

Tirage au sort Boules de 
Noël 

- Tous les boules de Noël ont été confectionnés par les enfants eux -mêmes.  
- Nous récompensons d’eux d’entre eux pour leurs intéressements au projet. 

 

Conclusion :  
Tout le temps « Gran père té y di : Mon zenfant, si ou vé avancé, met l’amour dan out Ker » 

Et depuis ce jours-là : « si mon Ker lé plin fler » 

 

Ce qui est important à retenir c’est la bonté du cœur qui nous permet d’avancer 

… Et d’être ce que l’on est vraiment  

 

Unique en son genre 
   

Bravos et mercis a tous. 
 

 


