Inscriptions saison 2019-2020
Les horaires pour la
saison 2019/2020
seront connus entre
le 20 et 25 juin 2019.
Merci de votre
compréhension.

TOUS AU DOJO
Madame, Monsieur,
Des permanences seront tenues aux dates suivantes :
- Le mercredi 26 juin 2019 de 14h à 16h,
- Le samedi 29 juin 2019 de 10h à 12h,
- Le mercredi 4 Septembre 2019 de 16h à 18h.
Le club sera également présent :
-

A l’après-midi sport/découverte qui se déroulera au stade de Coutances le 31 Août 2019 de 13h30 à 17h30,
Au forum des associations qui aura lieu aux Unelles le Samedi 7 Septembre 2019 de 11h à 17h.

Les cours au club reprendront le Lundi 9 Septembre 2019 au Gymnase des Courtilles, rue des Courtilles à Coutances.
Attention, il ne sera pas possible de monter sur le tatami si le dossier n’est pas rendu pour les anciens licenciés du
club. Pour les nouveaux, une séance d’essai est offerte. Une fois cette séance réalisée, si l’enfant souhaite
poursuivre, il faudra donner le dossier complet dès le second cours. Nous vous informons que certains cours ont un
nombre limité de places en particulier la catégorie baby. Il y a 18 places pour les babies 4 ans et 20 places pour les
5 ans. Il est indispensable de réserver votre place car l’an dernier nous n’avons pas pu accepter tout le monde. Nous
sommes donc dans l’obligation de prendre les enfants « premier inscrit, premier pris ». Alors inscrivez-vous dès fin
juin ou début juillet pour être sûr d’avoir une place pour votre enfant.
A très vite sur les tatamis !!!
Les membres du bureau et son professeur.
Ps : Anthony, notre professeur et Xavier, licencié au club, participeront aux Championnats d’Europe qui se
dérouleront à Las Palmas du 23 au 28 Juillet 2019. Vous pourrez suivre leurs parcours via notre page facebook.

