
 

 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Bonne nouvelle, notre Dojo est terminé et nous allons pouvoir démarrer nos cours dans cette belle salle. 
Un grand merci aux élus de la commune qui ont pu rendre ce projet accessible. 
La réception des travaux se fera le vendredi 8 septembre 2017 avec nos élus. 
 
Nous allons donc pouvoir prendre possession des lieux dès la semaine suivante. 
Mais, pour cela il nous faut encore aménager le bureau et procéder à l’affichage de nos informations 
ainsi qu’à certaines installations complémentaires à l’intérieur du dojo. 
 
Afin de pouvoir débuter les cours dans de bonnes conditions, ces derniers reprendront à compter du 
lundi 18 septembre 2017 avec le cours de judo des plus grands de 20H à 21h30. 

 
 Les horaires de la rentrée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous demandons, pour le renouvellement de vos licences, de vous présenter au 
forum des associations qui aura lieu au gymnase de La Chapelle en Serval  

le samedi 9 septembre 2017 de 11h à 18h. 
 
 
Documents à télécharger : 

Ø La fiche d’inscription à compléter et à signer (sur notre site dès le 4 septembre) 
Ø certificat médical vierge à faire remplir par votre médecin qui devra le dater et le signer en y apposant 

son tampon (sur le site dès ce jour).  
Pensez aussi à emmener votre passeport sportif si vous en détenez un 

 
Documents à fournir à l’inscription 

Ø la fiche d’inscription 
Ø certificat médical  
Ø 1 photo,  
Ø pour les moins de 18 ans le coupon « Pass’sports » de 15 euros à télécharger sur le site www.oise.fr 

 
Cotisations : Tous les chèques seront établis à l’ordre du « judo club Orry la Ville » 

Ø 1 chèque de 37 euros pour la licence (encaissé immédiatement), licence reversée à la Fédération 
Ø Paiement de la cotisation annuelle, elle peut cependant être réglée en 2 ou 3 chèques  

qui seront remis à l’encaissement à la fin des mois de : octobre, novembre et décembre. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé et par conséquent l’accès du pratiquant aux tatamis sera refusé 
 

Catégorie	 Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Samedi	 	

Judo	Baby		4	et	5	ans	 —	 17h30	à	18h30	 —	 16h	à	17h	 	
Judo		6	et	7	ans	 —	 —	 17h30	à	18h30	 15h	à	16h	 	
Judo		8	à	11	ans	 —	 —	 18h30	à	19h30	 14h	à	15h	 	
Judo	12	ans	à	seniors	 20h	à	21h30	 —	 19h30	à	21h	 —	 	
Ju	Jitsu	12	ans	à	seniors	 18h30	à	20h	 —	 —	 —	 	
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