
        Planning Prévisionnel  

      des Animations d’été  

     Juillet - Août 2021 

 

     SONDAGE DOJO CHAMBERIEN – ARJ 

 Prénom: __________  Nom :__________   né(e) en  ____ 

 A remplir et rapporter au club  

avant le 17 juin…MERCI ! 

Samedi 3 juillet : 
 

Animation 
« Fête du sport » 

 au Parc du Verney 
 Démonstrations et  
Remise des grades 

Pour tous …de 10 à 17h…  
Programme détaillé à venir !!! 

Fin de la saison  Mercredi 7 juillet pour les jeunes 
Jeudi 8 juillet pour les adultes 

 

Pont du 14 juillet Du 10 au 14 juillet Pas de cours  au dojo 

Date : Activités : Penses-tu être présent ? 

(entoure oui ou non) 

Jeudi 15 juillet Cours jeunes et adultes  
19h30-21h30 

A partir de benjamin (2010) 

oui / non 

Semaine du 19 au 23 Stage en Chartreuse  

De poussin à cadet (2004 à 2012) 
Pas de cours  au dojo cette semaine 

oui /non 

Du samedi 24 au  
samedi 31 juillet 

« Semaine olympique » 
Judo des JO, TV en direct au club  

tous les matins 
Judo l’après-midi 

Samedi 24 oui/non 
Dimanche 25 oui/non 

Lundi 26 oui/non 
Mardi 27 oui/non 

Mercredi 28 oui/non 
Jeudi 29 oui/non 

Vendredi 30 oui/non 
Samedi 31 oui/non 

  



Mardi 3 août Cours enfants (tout âge) 
17h30- 19h00 

oui / non 

Cours adultes 19h30-21h30 oui / non 

Jeudi 5 août Cours jeunes et adultes  
19h30-21h30 

A partir de benjamin (2010) 

oui / non 

Mardi 10 août Cours enfants (tout âge) 
17h30- 19h00 

oui / non 

Cours adultes 19h30-21h30 oui / non 

Jeudi 12 août Cours jeunes et adultes  
19h30-21h30 

A partir de benjamin (2010) 

oui / non 

Mardi 17 août Cours enfants (tout âge) 
17h30- 19h00  

oui / non 

Cours adultes 19h30-21h30 oui / non 

Jeudi 19 août Cours jeunes et adultes  
19h30-21h30 

A partir de benjamin (2010) 

oui / non 

Mardi 24 août Cours enfants (tout âge) 
17h30- 19h00 

oui / non 

Cours adultes 19h30-21h30 oui / non 

Jeudi 26 août Cours jeunes et adultes  
19h30-21h30 

A partir de benjamin (2010) 

oui / non 

Mardi 31 août Cours enfants (tout âge) 
17h30- 19h00 

oui / non 

Cours adultes 19h30-21h30 oui / non 

Jeudi 2 
septembre 

Rentrée Scolaire ! 

Reprise de la saison 2021/2022 à partir du lundi 6 septembre 
Remarque : 

 
 
 

Nom prénom : 

 


