COURS DE JUDO

2018 – 2019

lundi

16h30 - 17h30 - pour les élèves de 4 à 5 ans (ou MS et GS de maternelle)
Exclusivement pour les débutants
17h30 – 18h30 pour les élèves de 6 à 8 ans (ou CP, CE1, CE2)
2 ans de pratique min, grade 2 liserés jaunes

mardi

16h30 – 17h30 - pour les élèves de 5 ans (ou GS de maternelle)
Un an de pratique
17h30 – 18h30 – pour les élèves de 8 à 10 ans (ou CM1 et CM2)
Judokas confirmés, grade minimum : ceintures jaunes-oranges

jeudi

16h30 – 17h30 – pour les élèves de 6 à 8 ans (ou CP, CE1, CE2)
Ouvert à tous
17h30 – 18h30 pour les élèves de 8 à 10 ans (ou CM1 et CM2)
Jusqu’à ceinture jaune

Option COMPETITION

L’inscription à cette option est nécessaire si vous souhaitez que votre enfant
puisse participer jusqu’à 4 compétitions dans l’année (cela comprend le coût de la licence à la Fédération
Française de Judo et l’engagement aux compétitions).

Option DEUX COURS PAR SEMAINE Compte tenu du partenariat existant avec le Club Athéon,
nous avons l’opportunité de vous proposer la participation à un deuxième cours dans la semaine à un tarif
très préférentiel sur les créneaux ayant lieu au Gymnase Jean Bouin le mercredi après-midi, le vendredi fin
d’après-midi ou le samedi après-midi : vous pourrez trouver la liste des créneaux sur le site internet suivant :
www.clubatheon.com.
L’inscription à cette option nécessitera une confirmation par mail du créneau que vous aurez sélectionné.

Organisation pour les cours de 16h30 :
des maternelles et des CP : nous prenons en charge les enfants avec nos assistantes maternelles de la fin de
l’école jusqu’au début du cours (goûter, habillage). A la fin du cours à 17h30, soit les parents viennent chercher les
enfants, soit les enfants sont inscrits au trimestre à la garderie et les aides maternelles les rhabillent et se
chargent de les amener à la garderie.
des autres élèves de primaire : les élèves rejoignent directement le cours après la classe et sont récupérés par
les parents ou rejoignent la garderie s'ils sont inscrits au trimestre .

NE PAS OUBLIER D’INSCRIRE VOS ENFANTS A LA GARDERIE LE CAS ECHEANT.
Organisation pour les cours de 17h30 :
des primaires : une étude spécifique est organisée de 16h30 à 17h30. Les enfants doivent s'inscrire à l'étude. Le
professeur les fait partir à 17h30 pour le Judo.
Les enfants qui passent en classe de 6ème peuvent continuer à pratiquer le judo le mercredi de 17h45 à 19h30 ou
le jeudi de 17h à 18h30 au Club Athéon - Gymnase Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail Paris 16e.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur clubatheon.com

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Lien pour vous inscrire : Formulaire d’inscription : http://komono-inscription.webas
Actif à partir du jeudi 7 juin 2018
-

Possibilité de règlement par CB avec une interface 100% sécurisée.
Le règlement par chèque reste possible par courrier avec réception dans les 8 jours suivant
l’inscription en ligne.
Toute inscription est définitive et sera soumise à nos conditions générales en cas de
demande d’annulation.

Pour toute demande, notre secrétariat reste à votre disposition par
courriel : komono.asso92@gmail.com

