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Chers parents, chers judokas et jujitsukas, 
 
Vous avez dû recevoir par mail le formulaire de remboursement partiel de vos cotisations 
annuelles (hors licence FFJDA). Ce document est également téléchargeable sur le site du club 
« judovienne38.com » et disponible auprès de l’enseignant. 
 
Nous vous rappelons que le tirage de la tombola aura lieu le 26 juin au stade de rugby Etcheberry 
à Vienne (merci de bien rendre les souches des carnets vendus avant cette date). Rendez-vous à 
16 h pour un petit rafraichissement et 16 h 30 pour le début du tirage (retransmis en live sur 
l'instagram du club @csviennejudo). 
 
Les cours de judo continuent jusqu'au samedi 3 juillet dans toutes nos sections (sauf école La 
République : cours jusqu'au 28 juin - les enfants sont invités à venir ensuite aux cours à Vienne, 
gymnase Georges Brun). 
 
Programme début des vacances : Du 5 au 16 juillet, nous vous proposons des cours uniquement à 
Vienne, Gymnase Georges Brun (regroupement des enfants de toutes nos sections) : 
 
Lundi 5 juillet 
18 h - 19 h  : 2017/2016/2015 
19 h 15 - 20 h 30 : self-défense ados et adultes 
 

Mercredi 7 juillet 
17 h 30 - 18 h 30 : 2014/2013/2012/2011/2010 
19 h  - 20 h 30 : 2009/2008/2007 + cadets à séniors 
 

Vendredi 9 juillet (regroupement Pays Viennois à Estrablin, gymnase) 
19 H - 20 H 30 : Benjamins 2e année (2009) minimes (2008/2007), cadets à séniors  
 

Lundi 12 juillet 
16 h 45 - 17 h 45 : 2017/2016/2015/2014 
18 h  - 19 h  : 2013/12/11/10/09 
19 h 15 - 20 h 30 : self-défense ados et adultes 
 

Vendredi 16 juillet (dernier cours de la saison - regroupement Pays Viennois à Estrablin, 
gymnase) 
19 H - 20 H 30 : Benjamins 2e année (2009) minimes (2008/2007), cadets à séniors  
 
Le planning de la prochaine saison sera bientôt disponible sur le site du club et envoyé par mail 
à tous les adhérents. 
 
Nous vous souhaitons par avance un bel été, 
 
Bien sportivement, 
 
Les dirigeants, 

} 04 74 78 10 61 

r judovienne38.com 

c Instagram : @csviennejudo 
 


