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ARTS MARTIAUX MONTENDRAIS     Le  13 mars  2014 

 

Bonjour à tous les judokas et anciens judokas des ARTS MARTIAUX MONTENDRAIS. 

Nous venons vers vous pour vous informer que la section  judo des ARTS MARTIAUX 

MONTENDRAIS soufflera, cette année, sa soixantième bougie. Cet événement sera l’occasion de faire 

une grande fête et  pour ne pas le rater prenez  vos calendriers et notez- y  la date du 17 mai 2014 à 

l’encre rouge. 

Animations et démonstrations au dojo  et repas animé à la salle des fêtes sont au programme. 

Vous recevrez prochainement le programme détaillé de cette journée. Un listing des anciens 

judokas est consultable en Mairie, vérifiez-y votre présence ou le cas contraire inscrivez- vous.  

Les modalités d’inscription sont fournies en pièce jointe. N'oubliez pas de prendre votre Judogi. 

Tous les anciens judokas sont invités à prêter, pour l'occasion, photos et archives qui seraient en 

leur possession, dans ce cas veuillez contacter les dirigeants du Club. 

Nous serons très heureux de vous compter parmi nous.  

Cordialement, l’équipe dirigeante        
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ARTS MARTIAUX MONTENDRAIS                                «  COUPON REPONSE » 

            Les 60 ans des ARTS MARTIAUX MONTENDRAIS    

(À retourner à MARCILLE Sylvain  n°6 rue de Trappe 17130 SOUMERAS ou aux enseignants 

dirigeants de chaque section lors des cours). 

Date : ………………………………………………………………… 

NOM : ………………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………….. 

Tél : Fixe ……………………………………………………………..    Port ……………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………. 

 

Sera uniquement présent aux animations. (15h-18h) 

Sera uniquement présent à la soirée organisée à la salle des Fêtes de MONTENDRE. 

(20h30) 

Sera présent aux animations et à la soirée organisée à la salle des Fêtes de MONTENDRE. 

 

INSCRIPTIONS AU REPAS  

 

  Adulte(s) X   25 €      = 

 

 Enfant(s) X   10 €      = 

 

TOTAL     =  

(Joindre le règlement avec le coupon réponse à l’ordre de A.M.M « Arts Martiaux Montendrais » 

avant le 01 mai 2014) 


