JUDO CLUB DE BAZAINVILLE
SAISON 2021/2022

Le Judo Club de Bazainville reprendra son activité à
LA SALLE DE MOTRICITE DE L'ECOLE PRIMAIRE
(16 avenue des tilleuls)

LE JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021
Suivant les horaires mentionnés ci-dessous :

JEUDI

*17h00 à 18h00 (à partir de 4 ans, années 2015,2016,2017)
*18h00 à 19h00 (Enfants nés en 2012,2013,2014 )
ATTENTION CHANGEMENT DE
SALLE POUR CETTE SAISON
*19h00 à 20h00 (Enfants nés en 2011,2010,2009,2008)
(19h15 à 20h00 kata )
*20h00 à 21h15 (Minimes à Seniors, à partir de 2009)

Nota : - Les cours sont assurés par Stéphane Lecourt (professeur diplômé et 4ème Dan de judo)
- Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires
 Tarifs des cours (à l’année) :

UN PROTOCOLE SANITAIRE SERA MIS EN PLACE SI BESOIN

Pour 1 heure par semaine : 185 Euros (à l’année)
*Cours : 135 €
*Adhésion club : 10 €
*Licence assurance : 40 €
* - 20 euros pour les babys judo nés en 2017 * ( 165 Euros)

Pour 2 heures (Minimes ) : 214 € (à l’année)
*Tarif dégressif pour plusieurs participants de la même famille.


Un certificat médical « d’aptitude à la pratique du judo en compétition » devra être
fourni dès les premiers cours ou répondre au questionnaire santé fourni à la rentrée,
ainsi que trois enveloppes timbrées à votre adresse.

Pour tous renseignements complémentaires :
> Monsieur LECOURT Alain (Président) : 01 34 86 88 28

Stéphane (Professeur) : 06 08 96 29 36
ou steph.lecourt78@gmail.com

NOUVEAU !!!!
LE TRANSFERT ENTRE LE CENTRE DE
LOISIRS DE BAZAINVILLE ET
LE JUDO SERA POSSIBLE

 Inscriptions le Jeudi 02 Septembre 2021

De 17h30 à 19h30 ( salle motricité de l’école primaire de Bazainville )
 Puis aux horaires des cours tout au long de l’année
Blog judo : https://judo-club-bazainville.ffjudo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bazainvillejudo78
•
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