
L’Edito du Bureau
L e n o u v e a u b u r e a u d e 
l’association du Club de Judo 
prend ses marques petit à 
petit pour vous proposer une 
saison 2016/2017 sportive, 
conviviale et joviale.

Nous remercions à cette 
occasion tous les parents et 
les enfants de faire vivre le 
Club car nous ne serions rien 
sans vous.

En plus du programme, ci-
contre, nous espérons vous 
réserver quelques surprises.

Bonne saison à toutes et à 
tous !

Consignes 
de Sécurité

L'accès à la scène, à la pièce de 
rangement  et au matériel présent dans 
la salle des fêtes est formellement 
interdit aux enfants.

Il est interdit aux enfants de jouer, 
pousser ou de monter sur   le charriot 
servant à transporter les tatamis.

Les parents sont  dans l'obligation 
d'accompagner et de venir chercher 
leurs enfants à la porte  de  la salle 
aux  horaires de début  et  fin de 
cours.

A la fin du cours les enfants devront 
rester assis près de leurs affaires 
personnels sur le tatamis en attendant 
leurs parents sous la surveillance du 
professeur de Judo.

Nous demandons aux paren ts 
dʼattendre que le professeur ouvre la 
porte de la salle pour aller chercher 
leur enfant.

Le  Professeur de  Judo, ne doit 
laisser sortir aucun enfant de  la 
salle  de  cours tant  que  les parents 
ne sont pas présents.

La responsabilité du Club  de Judo de 
DOLOMIEU  n'est engagée que de 
l'heure de début du cours à l'heure de 
fin de cours et limitée à l'enceinte de la 
salle de cours.

Cette saison nous proposerons 

le premier Arbre Noël du Club 
de Judo. Chocolats, cadeaux, 
bal et surprises seront au 
rendez-vous 
pour clôturer 
l’année 2016.

En début 
d’année 2017, 
nous 
emmènerons les enfants les 
plus expérimentés participer à 
une rencontre inter-villages. 

Le 23 avril 2017, à l’occasion 
des élections présidentielles, 
nous organiserons, sous les 
halles à Dolomieu, une vente 

de plats à emporter avec une 
buvette en partenariat avec le 
restaurant la case Créole de la 
Tour du Pin.

Une compétition 
amicale entre les 
judokas du Club de 
Dolomieu sera 
organisée pour 
terminer la saison 
2016/2017 et ainsi 

voir les progrès de chacun. 

L’association organisera 
ensuite un repas avec les 
parents des enfants du Club 
suivi d’un tournoi de 
pétanque.
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