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CALENDRIER POUR LES MOIS DE JANVIER A AVRIL 2020
Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 2020
Interclubs à Neuilly en Thelle, Route de Morangles (60530)
(prolongement de la rue J.Moulin)
en faveur des Restos du cœur
droit d’entrée produits alimentaires non périssables
Pour toutes les catégories sauf cadets à seniors.
Rendez-vous sur place. Merci de nous indiquer votre participation par un email.
Stages de commissaires sportifs et arbitrages ouverts aux judokas de plus de 12 ans
Les samedis 15 février, 7 mars et 28 mars 2020 de 14h à 16h dans notre dojo.
Nous avons besoin de 4 jeunes judokas de 6 ans et plus pour chacune de ces journées. Merci de nous apporter
votre aide et de vous faire connaitre sur les disponibilités de vos enfants pour ces 3 dates à venir.
Vacances de Février 2020
Le dernier cours aura lieu le mercredi 12 février 2020 - La reprise des cours se fera le lundi 2 mars 2020.
Samedi 4 avril 2020
Inter clubs à Orry la Ville « Compétition Fabrice et Roger CAPO » ouvert à tous les judokas.
Horaire des pesées et inscriptions (filles et garçons) : (participation de tous les judokas souhaitée)
13h00 à 13h30

Baby
Mini poussins

2014/2015
2012/2013

15h00 à 15h30

Poussins
Benjamins
Minimes

2010/2011
2008/2009
2006/2007

16h00 à 16h30

Cadets / juniors / seniors 2005 et avant

Repas le soir en famille
Pour clôturer la Compétition, le bureau du Judo Club vous convie à partir de 20h30 à participer en famille à
une soirée repas dans le style repas entre voisins.
Le concept : un buffet froid collectif où chaque famille amène un plat à partager avec tous les convives
(exemple : salade composée, tarte salée, chips, charcuterie)
Information : les fromages, desserts et boissons sont offerts par le club
Vacances de Pâques 2020
Le dernier cours aura lieu le mercredi 8 avril 2020 - La reprise des cours se fera le lundi 27 avril 2020.
Passages de ceintures
Nous allons commencer les révisions pour le passage des ceintures dès la rentrée des vacances d’avril lors de
chaque cours. Afin que vos enfants puissent réussir leur passage, évitez l’absentéisme.

Document à conserver jusqu’en avril 2020
Pensez à réserver les dates suivantes :
•

Samedi 16 mai 2020 pour notre sortie club

•

Samedi 20 juin 2020 pour la remise des ceintures et notre bilan 2019/2020

