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Bientôt la reprise au judo

Ça y est, les vacances touchent à leur fin... Malheureusement pour les enfants, l'école va reprendre mais, bonne
nouvelle, le judo reprend également ! Nous avons choisi de laisser passer la première semaine de rentrée avant de
relancer notre activité.

C'est donc à partir du lundi 10 septembre que les cours de judo reprendront. Les horaires restent inchangés :

mardi et vendredi de 18H à 19H30 pour les grands (avant 2003)
lundi et jeudi de 17H30 à 18H30 pour les moyens (entre 2004 et 2006)
mercredi de 17H30 à 18H30 pour les tous petits (2007 et 2008)

Pour rappel, nous proposons 2 séances d'essai pour les enfants voulant tester le judo sans engagement. Nous
prêtons, dans un tel cas, les kimonos d'essai.

Cette année, un cadeau sera fait aux enfants déjà au club et qui amèneront à nous de nouveaux judokas.

Giselle et Quentin seront, encore cette année, les professeurs qui accompagneront les enfants.

Nous proposons avec Quentin, de mettre en place le mardi soir un groupe d'adultes débutants ou non. C'est en
fonction du nombre de personnes intéressées et donc de la taille du groupe que nous pourrons nous lancer. C'est
pourquoi nous remercions tous les parents et adultes qui pourraient nous rejoindre de bien vouloir nous le faire
savoir par mail à l'adresse suivante : judo@fdj-saulny.fr.

La section judo organisera encore cette année quelques manifestations : la fête du judo, les mosellanes (peut être 2
manches cette année à Saulny ?) et participera à ce titre à la vie associative du village.

Nous vous attendons donc tous nombreux, petits et grands, pour que cette nouvelle année soit riche en moments
sportifs et en moments d'échanges au coeur de notre dojo !!!
Bonne rentrée à tous.

Post-scriptum :
Rappel des tarifs :
cotisation au Foyer : 10 ou 20 Euros selon l'âge (- ou + de 18 ans)
licence fédérale : 33 Euros
cours 110 Euros première inscription, 70 Euros deuxième inscription, troisième gratuite.
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