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FÊTE DE FIN D'ANNÉE  

DU JUDO, DU JU-JITSU ET DE LA PREPARATION PHYSIQUE 
Chers adhérents, chers parents, 

Le comité directeur du Judo-Club Marguerittois Omnisports organise sa fête de fin d’année sportive  

Le dimanche 7 juin 2015 à 10 h 00 heures 

Salle Taillefer 

Programme 

Rendez-vous à 10 h00 
Démonstrations des différents groupes 

Remises des distinctions et du trophée SIN GI TAI  

Remises des diplômes de grades et des ceintures 

11 h 30 Apéritif offert par le club 

Ensuite repas convivial avec paëlla offerte par le club 

 
Pour l’apéro et le dessert, le Judo-Club fait appel au savoir faire des parents pour confectionner 

les pâtisseries, sucrées ou salées,  le  club prendra à sa charge l'organisation et  les boissons. 

Nous comptons sur votre présence et nous vous en remercions par avance. 

 

 

 
 

 

M

arguerittes le 7 mai 2015 

Le président. 
_____________________ __________________________________________________________________________________________________  

 

Coupon réponse fête du judo 7 juin 2015 

(A découper et remettre au bureau du club avant le mardi 2 juin 2015 dernier délai) 
 
 

NOM:    Prénom: 

 

Participera à la fête et au verre de l'amitié du judo- club du dimanche 7  juin 2015: OUI  NON 

 

 Amènera une pâtisserie   salée :   OUI NON 

 

   sucrée:  OUI NON 

 

Sera accompagné, si oui par combien de personnes :  

NB: Les cours de la saison 2014/2015 prendront fin le lundi 22 juin 2015 
 La Rentrée sportive 2015/2016 se fera à compter du mardi 3 septembre 
2013  pour l'inscription. 
 Les cours et la séance d'essai reprendront le mardi 11 septembre 2015 
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