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BLALABLARAÏ
F PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
LES COURS ENFANTS SONT SUSPENDUS SONT MAINTENUS UNIQUEMENT
LES COURS ADULTES ET ADOS. DE TOUTES LES DISCIPLINES:

► JUDO JUJITSU : les MARDIS et VENDREDIS de 19h à 21h
►KENDO IAIDO : les LUNDIS MARDIS MERCREDIS à 19h30
►AIKIDO : les LUNDIS de 19h 20h30 et les JEUDIS de 19h30 à 21h
►TAISO : les LUNDIS uniquement à 18h

F NOUS FAISONS LA PHOTO DU CALENDRIER 2016
F LA COUPE DU PERE NOEL le mercredi 16 décembre de 14 à 17h
F LE STAGE DE NOEL les 21 et 22 décembre 2015
Après les vacances de la Toussaint

F LE FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Nous remercions les personnes qui sont venues aider à la mise en place et au rangement, qui se
sont relayés derrière le stand toute la journée et qui ont fait les démonstrations dans la matinée.

LA COUPE DU PERE NOEL le 16 DECEMBRE 2015
De 14h à 17h au Dojo et dans la Salle de la grande prairie.
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Les enfants débutants seront dans la salle de ping-pong de la grande prairie, en face du dojo et les
récompenses seront remises au fur et à mesure aux combattants.
Chaque jeune doit donc être accompagné.
Les pratiquants gradés et le Kendo seront dans le dojo, fin prévisionnelle 17h.
Comme les années passées les personnes désirant aider à l’organisation de cette animation interclub
sont priées de se faire connaître auprès du professeur.
Inscription obligatoire au club sur l’affiche prévue à cet effet.
POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L’APRES-MIDI ET
POUR LE RESPECT DES HORAIRES TOUTES LES BONNES VOLONTES SERONT
LES BIENVENUES. MERCI D’AVANCE

Attention il n’y aura pas de cours de judo le mercredi matin 16 décembre
Nous préparons les salles pour la compétition de l’après-midi
ATTENTION SI VOUS AVEZ LAISSE EN DEPOT UN KIMONO A VENDRE
VEUILLEZ VOUS INFORMER SI CELUI-CI EST VENDU

[Nous vous prions de bien prendre connaissance du règlement intérieur du club
il est affiché et à votre disposition au secrétariat
(cf. chaussure de dojo, rangement des jouets etc.)
et de fournir votre certificat médical si cela n’est pas encore fait.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : jkcf.com
Le club est sur FACEBOOK ……….inscrivez-vous comme amis !
Inscrivez-vous à la newsletter du JKCF…………………..
Pour toutes les dates de stages, compétitions, nous vous invitons à consulter le
planning affiché au club et à consulter le calendrier Judo mis à votre disposition.
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