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Notre saison sportive se termine à peine que déjà nous préparons la prochaine
Mais pour commencer … les membres du bureau vous souhaitent de

TRES BELLES VACANCES

Dans ce numéro, les toutes dernières nouvelles de cette fin de saison et toutes les informations pratiques
pour la rentrée prochaine avec une nouveauté en page 2 !!!!!! Dans cette page 2 nos jeunes judokas
(mais aussi les moins jeunes) trouveront également quelques devoirs de vacances !!!!

QUELQUES NEWS DE FIN DE SAISON …

Avant tout un grand BRAVO à tous nos jeunes judokas et judokates qui ont participé aux interclubs tout

au long de l’année avec une mention spéciale à Nina et Nora Le Roy, Dylan Madiot, Walim et Zouhir
Gilbert avec au moins 5 participations. Et merci à leurs parents de leur avoir permis de participer à
ces rencontres amicales entre clubs et de collectionner nos jolis diplômes.
31 mai : Belle participation de ...
 Léo Tessier aux championnats de France cadets à Clermont Ferrand
 Nos taïsokas aux rencontres départementales de Taïso et un grand coup de cha-

peau à Caroline qui, en obtenant le meilleur score Fitness (90/100) a été élue
Miss Taïsokate.

15 juin : Le Judo club a glissé son flyer dans le ‘sac de bienvenue’ qui a été remis
aux nouveaux habitants par la Municipalité.

16 juin : Bravo à Baptiste CHABLE qui obtient sa ceinture noire aux shiais

de Rochefort sur Mer. La remise officielle de sa ceinture se déroulera à
la rentrée prochaine.

22 juin : Démonstrations, essais, inscriptions et échanges autour d’un rafraichissement, tel était le menu de notre journée ‘Portes Ouvertes’.

Le sourire de la victoire

PROCHAINES DATES A RESERVER SUR VOS AGENDAS
09 septembre - Reprise des cours
18 octobre
- Assemblée générale annuelle
17 novembre - Notre interclubs annuel
INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020 : Pour ceux d’entre vous qui ne se sont pas inscrits lors de
notre Journée Portes Ouvertes du 22 juin vous pourrez le faire au dojo dès début septembre avant
la reprise des cours :
 mercredi 4 septembre
- de 16 h 30 à 19 h 00 Avant de venir vous inscrire et pour gagner du temps, merci,
 vendredi 6 septembre
- de 17 h 00 à 20 h 00 si vous le pouvez, de faire votre pré-inscription sur le site de
la FFJDA selon la procédure que nous vous avons envoyée
 samedi 7 septembre
- de 11 h 00 à 12 h 00 par mail.
TARIFS DES ADHESIONS 2019-2020 (*):
Baby : 122 € - Poussinets : 140 € - Ne-Waza : 122 € - Poussins et + : 160 €
Ju-Jitsu : 160 € - Taïso : 140 € - Judo adapté : 140 €
A savoir : sur ce montant le club reverse 40 € à la Fédération française de judo ainsi qu’une coti-

sation à la ligue régionale et au comité départemental de judo.

Et pour faire des économies, la nouveauté de la rentrée … le parrainage … voir en page 2 …

(*) Des réductions sont accordées aux foyers qui souscrivent plusieurs licences (parents et/ou enfants):
voir détails sur notre site internet ou lors des inscriptions.

Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

Nouveauté saison 2019/2020

:

LE PARRAINAGE : « AMENE TON POTE »
Vous êtes licencié(e) dans notre club et vous voulez gagner
10, 20 30 % ... sur le prix de votre licence ? (*)
Rien de plus simple :


Vous recommandez notre club à vos copains d’école, amis, cousins,
voisins, collègues, à votre grand-mère…



Il (elle) vient tester gratuitement l’une de nos disciplines lors d’un cours,



Il ou elle s’inscrit : vous gagnez 10 % sur le prix de votre licence dès qu’il ou elle a signé et
réglé en totalité son adhésion (au prorata du temps si adhésion souscrite après le 1er janvier),



Vous réalisez 10 parrainages ? Votre licence peut vous être remboursée !!!!!

(*) Voir les conditions de parrainage au verso de notre ‘bulletin de parrainage’.
DEVOIRS DE VACANCES ET COLORIAGE POUR NOS JEUNES JUDOKAS
Les différentes parties du corps devraient vous rappeler le nom de certaines techniques, un rappel du code
moral (qui saura l’écrire en japonais à la rentrée ? Le défi est lancé !!!!). Du coloriage pour nos jeunes champions et pour les moins jeunes, rappelez-vous que le coloriage est un excellent anti-stress.

Retrouvez toutes ces infos et contactez-nous via :
Site internet : www.judo-st-barth.fr

Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

Mail : contact@judo-st-barth.fr

