JUDO
e.mail : asptt.paris.judo@wanadoo.fr
site: pagesperso-orange.fr/asptt.paris.judo

PARIS Le, 30 août 2016
Cher(e) Ami(e),
Les vacances se terminent, la section espère vous retrouver en forme à partir du
2 SEPTEMBRE 2016 sur le tapis prêt à affronter une nouvelle saison.
Je vous rappelle qu'il est souhaitable de venir accomplir les formalités de réinscription dès le premier cours,
avant le début de la séance,
ème

Les cours sont dispensés par M Thiérry CHATILLON professeur 4

Dan

Horaire des cours adultes sont le Lundi 20H30 à 22H00 et le Mercredi de 19H00 à 21H00 + Cadets(tes)
Juniors. Un cours de JU JITSU vous est proposé le Vendredi de 20H30 à 22H00.
Pour les enfants, les cours se dérouleront le :
MERCREDI 13H30 à14H30 (2010-2011), de 14H30 à 16H00 pour les (2008-2009) de 16H00 à 17H 30
pour les (2006-2007) et de 17H30 à 19H00 pour les Benjamins(nes) et Minimes.
Tous les enfants doivent être réinscrits pour la reprise des cours du samedi ou du mercredi de septembre
2016.
Des cours pour les enfants ont lieu le samedi matin de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h30 et de 11h30
à13h00.
Voir le feuillet de la section pour les différents horaires et tarifs et cours.

TRES IMPORTANT :
Pensez à vous munir pour votre réinscription, d'un CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire) de
moins de 30 jours avec la mention

Apte en compétition
Établi sur une feuille d'ordonnance qui doit être conservé au club, et

de le faire tamponner sur votre passeport sportif, dans la
case appropriée avec la mention apte en compétition, si vous en possédez un.

S’inscrire OBLIGATOIREMENT sur le site de l’ASPTT PARIS www.aspttparis.com

Espérant que vous avez passé d'agréables vacances, je vous prie de croire, en l'expression de mes
sentiments sportifs les meilleurs.

Jean-Claude BURELLER
8 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS
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