
 

 

 

Les News d’avril 

 

 

Les compétitions amicales 

Comme vous vous en doutez toutes les amicales sont annulées, celle de l’Union est pour 

le moment reportée en Juin mais nous attendrons d’en être sûrs avant de vous en dire 

d’avantage.  

En attendant petit retour en image sur les podiums de l’année dernière à Pechbonnieu  

n’hésitez pas à nous envoyer vos photos des combats ou podiums s’ils nous en manquent   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les grands avec Antoine, Noah, Lilian, Mathieu et Django  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Enzo, Clara et Juliette 

  

   

 

 

 

 

 

 



 

Hugo, Enzo, Adam et Chloé 

 

 

  



La reprise des cours/ Stage d’été 

Concernant la reprise des cours, nous attendons les directives de la fédération de Judo. Nous espérons 

pouvoir ouvrir en même temps que le scolaire.  

En attendant, si les conditions sanitaires le permettent nous vous proposerons un stage gratuit pour 

tous les enfants du club. Une journée pour les moins de 6 ans et 4 jours pour les plus grands.  

Nous attendons les directives de la fédération pour fixer les dates. Dans l’idéal nous aimerions le faire 

début juillet, nous reviendrons vers vous à ce sujet.  

 

 

La Tombola 

A l’heure actuelle la tombola a été décalée au 27 Mai sous réserve de nouvelles directives de la 

fédération. Si jamais nous la reporterons de nouveau. Voici la liste des lots à gagner :  

  



La sortie de fin d’année au parc Walibi – Reportée à Septembre 

 

Nous n’avons pas de date exacte mais nous aimerions reporter la sortie à Septembre. 

Nous vous tiendrons informé.  



Nouveauté sur la boutique du club 

Dès la reprise du Judo, des échantillons de veste et de T shirt seront mis à disposition au 

club. Suite à l’assemblée générale de Février nous avons entrepris de faire des T-shirt et 

des vestes pour les enfants mais aussi pour les adultes  

Les T shirt et vestes seront floqués côté cœur du logo de Judo qui a été choisi par les 

enfants en Mars et dans le dos le logo du club.  

Voici la maquette : 

 

Tarifs enfants (taille 3/4ans jusqu’à 14ans) 

T shirt 12euros 

Veste zippée à capuche 27euros 

Tarifs ados/ adultes 

T shirt 14euros 

Veste zippée à capuche 29euros 

  



Le stage du Barcarès - Reporté 

Informations à venir.  

 

La remise des grades - Reporté à Décembre 

  



En attendant la reprise que faire ?  

Vous trouverez en pièce jointe un cahier d’activité pour les enfants. Renvoyez nous le par mail et nous 

vous le corrigerons  

Des vidéos sont publiées sur le groupe PRIVE facebook du club nommé Ecole de Judo LSS. Les enfants se 

lancent des défis et Cédric propose quelques exercices.   

Les planches techniques vous sont envoyées en pièce jointe. 

 

En attendant restez chez vous et en forme  

 

 

 

Recherche photos de tous les judokas du club depuis sa création 

En 2021 le club fêtera ses 50 ans, nous sommes donc à la recherche de photos depuis sa création, 

n’hésitez pas à nous envoyer par Facebook ou par mail TOUTES les photos de vos enfants au Judo que 

vous avez  .  



 

Vous êtes imposables et vous préférez donner votre argent à des associations ? 

Votre école de Judo est une association reconnue d’intérêt publique, vous pouvez faire lui un don qui vous 

permettra d'avoir une réduction de 66%. Vos dons nous serviront à financer tout au long de l’année des projets 

pour les enfants tels que les stages, sorties, matériel de judo.  

Merci à vous pour votre participation. 

L’Equipe de Judo 

Suivez-nous sur  https://www.facebook.com/Ecole-Judo-LSS 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ecole-Judo-LSS

