
     

 

  
 

La fin de la saison approche et à cette occasion, l’Olympic Judo Benet vous convie à la cérémonie de 

remise des ceintures.  

 

 

 

 

 

 

Les remises des ceintures se dérouleront à la salle omnisports de Benet, pour tous les judokas s’entrainant 

sur Benet.  

Des petites démonstrations de vos enfants vous seront proposées. Les parents et amis seront les bienvenus. 

 

Pour les élèves ayant deux cours/semaine (mardi et vendredi), les ceintures seront remises le 

vendredi. Pas de panique en cas d’absence, il restera une semaine de rattrapage ! 

 Le mercredi 17 juin 2015 

 Remise des ceintures pour le cours éveil A1Bis ( de 15h15 à 16h30) 

Les parents seront invités à montés sur le tapis pour une rencontre parents/enfants (tenue jogging) 

 

 Le vendredi 19 juin : A4 (de 18h00 à 19h00) et A5 (de 19h00 à 20h00) 

 Remise des ceintures pour les cours A4 et A5 aux heures habituelles 

 Cours A4 : judokas qui ont habituellement cours le mardi de 17h45 à 18h45 et le vendredi de 18h00 à 
19h00 

 Cours A5 : judokas qui ont habituellement cours le mardi de 18h45 à 19h45 et le vendredi de 19h00 à 
20h00. 

Pour les cours ados/adultes, les ceintures seront remises lors des cours après chaque passage. 
 

 

 Le samedi 20 juin :  Attention Horaires modifiés en raison du Pique Nique du Club  

Remise des ceintures pour les cours A1, A2 et A3  

Cours A1 (éveil) : de 10h45 à 11h30 

Cours A2 et A3 de 9h45 à 10h45 

 

Cours A2 : judokas qui ont habituellement cours le samedi de 11h30 à 12h30 

Cours A3 : judokas qui ont habituellement cours le samedi de 9h45 à 10h45 

 

Les parents seront invités à montés sur le tapis pour une rencontre parents/enfants (tenue jogging) 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le Pique Nique sur le site du club 

Semaine 26 :  Dernière semaine de cours de la saison Les derniers cours auront lieu le samedi 27 juin 

 L’ensemble des cours se dérouleront aux heures habituelles, chaque judokas + séances dévouvertes, chaque judokas à 

la possiblité d’emmener des am(ie)s pour des séances découvertes.  

Pas de cours adultes le vendredi 26 juin, mais à partir de 20h15 : Ados/Adultes + leurs parents/Adultes et 

conjoint/Membres du Bureau et conjoint : Repas en commun, palets, pétanques, Sport Co… (modalités seront annoncés lors 

des cours). 

Remise des ceintures – Benet 


