
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le CS Vienne Judo reprend ses activités et notamment  ses  sections dans l’école La 

République avec laquelle il collabore depuis de nombreuses années. 

 

Cette animation permet aux enfants d’avoir une activité sportive et éducative au sein même de l’établissement scolaire  sans 

déplacement et contrainte supplémentaire pour les parents.  

 

Le professeur de judo attend les enfants inscrits dans la cour à 16 h 30 (sauf pour les enfants de maternelle que le professeur vient 

chercher directement dans la classe). 

Les parents récupèrent leur enfant à 17 h 30 devant le portail. C’est l’enseignant qui redescend les enfants changés à la fin du 

cours (mesures COVID). 

 

Cours judo ouvert uniquement aux enfants de l’école  sous la conduite de Patrick Sigismond,  professeur diplômé. 

 

2 cours d’essai gratuits pour les nouveaux à partir du  14 septembre (ou du 18 sept. pour les plus petits) 

(sous la couverture de l’assurance des parents) 

L’enfant se présente au cours muni d’une tenue de sport et du coupon ci-dessous 

 

A l’issue des 2 cours d’essais, l’enfant devra obligatoirement être inscrit pour continuer – les enfants confirmés déjà judokas 

la saison précédente doivent obligatoirement être inscrits pour démarrer les cours.  

 

Les dossiers d’inscriptions seront donnés aux nouveaux directement par l’enseignant. 

Possibilité de s’inscrire par courrier en téléchargeant les documents  sur notre site « judovienne38.com » 

 

Formalités 

- signature de la licence et remplissage de la fiche d’inscription 

- le règlement des cotisations  en une fois pour 140 euros au lieu de 155 euros en club (dont licence : 40 euros) ou en trois chèques 

(50 euros / 45 euros / 45 euros) remis le jour de l'inscription et déposés en banque par nos soins immédiatement pour le premier, en 

décembre et en mars pour les suivants. 

- un certificat médical «apte au judo y compris en compétition » à fournir rapidemment. 

 

Kimonos enfants disponibles au club avec ceinture blanche offerte pour les nouveaux. 

 

CS VIENNE JUDO - Gymnase Georges Brun, en face du Collège Ponsard 

 04 74 78 10 61 ou 06 11 89 54 96 –  judovienne38.com 

 
 

 

- Tous les lundis à partir du 14 septembre, 

16 h 30 – 17 h 30, 

Pour les CE1/CE2/CM1/CM2 
 

- Tous les vendredis à partir du 18 septembre, 

16 h 30 – 17 h 30,  pour les enfants de  

Grande section maternelle et CP 
 

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

 Coupon réponse  à compléter et à rendre obligatoirement aux professeurs d’école pour participer aux cours d’essais 

 

Je soussigné Monsieur ou Madame :      N° de téléphone : 
 

Autorise mon enfant :                                                             Préciser la classe : 
 

Né le : 
 

A  participer aux cours d’essais de judo et atteste qu’il est couvert par notre assurance personnelle à cette 

occasion        
 

Signature des parents, 
 


