FÊTE DU JUDO 2022
Dimanche 12/06 à 11h00
Salle des Brûlats de Portes-lès-Valence

Programme prévisionnel
•
•
•

•
•

11h00: Remise des ceintures par groupe
12h30: Apéritif offert par le club
13h00: Repas :
o Adulte: Entrée + Saucisse + frites pain + Fromage + Fruit + café : 8€
o Enfants: Entrée + Saucisse + frites pain fromage + glace à l'eau: 5€
o Les boissons seront payantes dès le début du repas (sodas ou verre de vin/bière:
1.5€ / pichet de bière ou vin: 6€, café: 1€) les tarifs seront affichés sur place.
14H30: animations pour petits et grands
17H30: Clôture de la fête du judo 2022

Cérémonie de remise des ceintures
Vos enfants ont suivi toute l’année les cours avec Florian, Christophe, Arnaud, . La cérémonie de
remise des ceintures constitue un moment fort, tout aussi important à nos yeux, que les
entraînements.
Cette cérémonie symbolise pour les judokas une année d’efforts récompensés, qu’ils soient
compétiteurs ou non.
La couleur de la ceinture ainsi gagnée représente leur place face aux autres dans une confrontation
toujours respectueuse du code moral du judo.
Pour les parents, cette cérémonie permet de témoigner leur intérêt à l’activité de leur enfant et leur
fierté de constater leur réussite et leur progression. Partager ce moment, parents et enfants réunis,
constitue un moment fort, important et agréable.
Nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie.

Le repas
A l’issue de la remise des récompenses, un barbecue-frites sera proposé. Afin de faciliter
l'organisation de cet évènement, nous vous demandons de répondre au questionnaire suivant avant
le 05/06/2022. https://forms.gle/96gJqFvrK9Avihvw5

Rappel
Dates des passages de grades (présence obligatoire. En cas de force majeure pour une absence,
merci de nous avertir).
-

Lundi 30/05 pour les Poussins

-

Mercredi 01/06 pour les Eveils judo et Mini-poussins

-

Vendredi 03/06 pour les Benjamins/Minimes

1
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