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Chers parents, chers judokas,
Le club organise enfin sa tombola initialement prévue en 2020. Celle-ci est importante pour aider
au financement de la fin de saison.
De très beaux lots sont mis en jeu :
1 TV 4 K - 108 cm
1 NINTENDO SWITCH
1 trottinette électrique
1casque bluetooth JBL
1 enceinte bluetooth 1 cafetière Tassimo
1 pèse-personne Terraillon à mémoires
Nous confions à chaque famille un carnet de 5 tickets (prix du ticket 2 euros) à essayer de vendre
avant le samedi 26 juin, jour du tirage, 16 h 30 au stade de Rugby Etcheberry à Vienne.
D’autres carnets seront à votre disposition auprès de l’enseignant dès le 1er vendu.
Tous les retours des ventes (ne pas oublier les souches) se font auprès de l’enseignant lors des
activités en plein-air au stade de Rugby Etchebbery, 144 avenue Général Leclerc à Vienne (ou par
La Poste) :
Nés en 2010/2009/2008/2007 : mercredi 16 h 15 – 17 h 15
Nés en 2013/2012/2011 : samedi 14 h 15 – 15 h 15
Nés en 2016/2015/2014 : samedi 15 h 30 – 16 h 30
Nés en 2006 et avant : dimanche 10 h 30 – 11 h 45
Pour l’instant, les obligations sanitaires nous imposent depuis février des activités en extérieur
« sans contact » mais suite aux dernières annonces présidentielles, un retour des cours de judo en
intérieur (avec ou sans contact) est envisagé dès le 19 mai pour les mineurs et le 9 juin pour les
majeurs.
Nous vous enverrons très prochainement un mail qui précisera les conditions de reprise dès qu’elles
seront officialisées par le ministère des sports. L’information sera également relayée sur le site du
club « judovienne38.com ». Pour ceux qui ne recevraient pas encore nos mails, pensez à bien
vérifier vos spams.
En juin, nous étudierons les demandes de remboursements sur les périodes sans activités (hors
licence de la fédération) et dans la limite de nos budgets (un mail vous sera envoyé début juin).
Nous vous remercions par avance de l’effort fait pour la diffusion de notre tombola et vous prions
d’agréer, chers parents, chers judokas, l’expression de no sincères salutations sportives.
Les dirigeants,

