
Amis judokas, 
cette année, le club vous propose un stage de rentrée. 
Ce sera l’occasion pour chacun de reprendre l’entrainement, de revoir les 
copains mais aussi de rencontrer les nouveaux enseignants. 

La durée des stages sera de 1 journée  pour les plus petits et de 1 journée  
pour les plus grands et ces stages seront GRATUITS. 

Les stages auront lieu au DOJO, rue Pasteur. 

Pour les 4/7 ans, stage le lundi 25 août 2014
Accueil à partir de 10h00
10h30 à 12h00  Entrainement
12h00 à 14h00  Pause déjeuner et repos
(prévoir le repas du midi)
14h00 à 16h00 Entrainement
16h00 à 16h30  Bilan du stage

Pour les 8 ans et plus, stage le mardi 26 août 2014

Accueil à partir de 9H30. 
10h00 à 12h00  Entrainements de judo 
14h00 à 16h00  Entrainement de ju-jitsu
 (prévoir le repas du midi)
16h00   Bilan du stage

Renseignements :
JC GUYOT : 06 16 43 20 06

Bruno PARMENTIER : 06 86 89 57 53
Thierry VACHET : 06 76 93 16 28
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