CALENDRIER ENFANTS
2ème TRIMESTRE
RAPPEL : Regroupement Pré-Poussin(e) s enfants né(e) s en 2013 et 2012 (6-7 ans)
*Attention : Les enfants ont été regroupés par cours. Les enfants de 5 ans (2014) inscrits sur les cours 6 et 7 ans
seront convoqués sur le regroupement des Pré-Poussins.
•le dimanche 26 janvier 2020 de 10h00 à 11h00 ou de 11h30 à 12h30
Salle Marc Alexandre ou salle de Karaté
(Cf. voir horaires et salles sur le courriel envoyé 9 et 10 décembre)

➢ VACANCES D’HIVER (du 7/02/2020 au 24/02/2020)
Dernier cours le vendredi 7 février 2020
Reprise des cours le lundi 24 février 2020
➢

ATTENTION :

Pas de cours le samedi 8 février 2020

➢ VACANCES DE PRINTEMPS (du 4/04/2020 au 20/04/2020)
Dernier cours le samedi 4 avril 2020
Reprise des cours le lundi 20 avril 20
➢

ATTENTION :

Pas de cours les vendredi 1er et 8 mai (Jours fériés)
Pas de cours les jeudi 21, vendredi 22 et le samedi 23 mai (Pont de l’Ascension)
Pas de cours le lundi 1er juin (Pentecôte)

➢ COUPE DU PRESIDENT JUDO ENFANTS
• le samedi 16 mai 2020 de 9 h 30 à 20 h 30 (Salle Marc Alexandre et salle de Karaté)
(Cf. voir salles et horaires sur le courriel qui vous sera adressé)

➢ COUPE DU PRESIDENT EVEIL JUDO
• le samedi 6 juin 2020 (Salle Marc Alexandre et salle de Karaté)
- de 9 h 00 à 11 h 00 et de 11 h 00 à 13 h 00
Les enfants ont été regroupés par cours : nés en 2014 et 2015 Catégories de poids : groupes morphologiques
et par âges
(Cf. voir salles et horaires sur le courriel qui vous sera adressé)
Centre Omnisports du Docteur Jean Blot
21, rue Pierre Brossolette (salle Marc Alexandre et salle de Karaté)
Arrivée des enfants 10 minutes avant l’heure du début de l’animation
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