
 CS VIENNE JUDO  
 

BP 271 – 38202 VIENNE CEDEX 
 

 04 74 78 10 61 / 06 11 89 54 96      judovienne38.com 
Sur instagram @csviennejudo 

 

  

 

Chers parents, 

 

Pendant les vacances d’avril, nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place d’activités en plein-air pour nos 

judokas de 4 à 14 ans au stade de rugby (pas de cours les 2 samedis des vacances).  

 

Jours :  lundi et mercredi pour les 4 – 7 ans (2017/2016/2015/2014/2013) 

 Mardi et vendredi pour les 8 - 13 ans (2012/2011/2010/2009/2008/2007) 

 

En cas de pluie, l’après-midi sera annulé : info de dernière minute sur le site et l’instagram du club – également mail 

aux familles. 

 

Horaires : 14 h 30  à 17 h (accueil des enfants de 14 h 15  – 14 h 30) 

 

Lieu : stade municipal de rugby Etcheberry au sud de Vienne (144 avenue Général Leclerc – 38200 Vienne). 

 
Concernant des obligations sanitaires : circulation dans le stade avec masque – pas de spectateur  - se munir de son gel 

hydro-alcoolique – pendant les activités, les enfants enlèvent le masque. 

 

Les participants viennent en survêtement avec une bouteille d’eau et un petit goûter (ne pas oublier la casquette en cas 

de grand soleil !). 

 

L’encadrement sera assuré par les professeurs et ceintures noires du club. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci-dessous à retourner avant le  vendredi 2 avril à l’adresse du club 

(ou par mail à « secretariat@judovienne38.com ») – le planning sera adapté suivant le nombre de participants. 

 

Bien sportivement, 

 

Les dirigeants 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(A retourner par mail ou courrier avant le 2 avril) 

 

Nom et Prénom de l’enfant     Date naissance 

  

Téléphone :        adresse mail : 

 

Cochez le ou les jours qui vous intéressent (l’enfant peut venir les 4 fois) 

 

Pour les 4 – 7 ans 

 

 Lundi 12 avril        Lundi 19 avril 

 

 Mercredi 14 avril       Mercredi 21 avril 

 

Pour les 8 – 13 ans 

 

 mardi 13 avril        mardi 20 avril 

 

 Vendredi 16 avril       Vendredi 23 avril 

 

 

       Date et signature 


