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Feillens, le 2 juin 2018 

 
Chers adhérents,  

 

La fin de saison approche et il faut déjà penser à la prochaine ! Nous vous proposons de vous inscrire dès 

maintenant pour la saison prochaine afin de réserver votre place (ou celle de votre enfant) dans nos 

différentes activités. Vous pourrez continuer à pratiquer toutes vos activités habituelles : 

 

- L’Eveil-Judo pour les enfants dès 4 ans,  

- le Judo dès 6 ans, 

- Le Judo Loisir, Self Défense et le Jujitsu à partir de 12 ans 

 

Pour tous les niveaux d’âges, les nouveaux adhérents peuvent bénéficier d’une séance d’essai gratuite, 

n’hésitez pas à en parler autour de vous : vous êtes nos ambassadeurs auprès de vos proches ! 

 

Les nouveaux horaires et tarifs pour la saison prochaine sont indiqués ci-dessous. 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Pour vous inscrire, merci de ramener votre fiche d’inscription accompagnée de votre règlement et de 

remettre le tout à un professeur. Seuls les dossiers complets pourront être acceptés lors des inscriptions. 

 

Profitez des vacances estivales pour faire établir un certificat médical pour chaque pratiquant. 

De plus, si le pratiquant est titulaire d’un passeport Judo, il doit impérativement le faire signer par le 

médecin avec la mention « apte à la pratique du Judo en compétition » à la page des vignettes de licence. 

Les certificats médicaux pourront être remis en septembre.  

 

 

Tous les cours de l’association se termineront le mercredi 4 juillet.  

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

 

Cordialement 

 

 

Le Judo Club Feillens Val de Saône 
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Horaires des cours 
 
 

 Horaires des cours 

 

Né(e) en 2013 – 2014 

Eveils Judo 

 

       Mercredi de 10h45 à 11h45 

OU   Vendredi de 17h15 à 18h10 

 

Né(e) en 2011 et 2012 

Prépoussin(e)s 

 

          Mercredi de 15h00 à 16h15 

ET  Vendredi de 18h15 à 19h30 

 

Né(e) en 2009 et 2010 

Poussin(e)s 

 

Lundi de 18h00 à 19h30 

ET Mercredi de 13h30 à 15h00 

 

Né(e) en 2007 et 2008 

Benjamin(e)s 

 

 

Lundi de 18h00 à 19h30 

ET Mercredi de 13h30 à 15h00 

(+) Mardi 19h00 à 20h30 (Bâgé) 

(+) Vendredi 19h30 à 21h00 (Bâgé) 

 

 

Né(e) en 2006 et avant 

Minimes, Cadet(te)s 

 

 

Lundi de 18h00 à 19h30 

ET Mardi 19h00 à 20h30 (Bâgé) 

ET Vendredi 19h30 à 21h00 (Bâgé) 

 

 

Jujitsu (2006 et avant) 

 

Vendredi de 19h30 à 21h00 
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Tarifs 
 

 Tarifs 

Né(e) en 2013 et 2014 125 €  

Né(e) en 2012 et avant 
125 €  

+ 8 € (Passeport Judo pour ceux qui n’en ont pas) 

Jujitsu  135 € (125 € pour les – 18 ans) 
 

Le montant de la cotisation inclut la licence BRESSE SAONE JUDO fédérale FFJ pour tous les 

enfants. 
 

Paiement possible en 3 fois (3 chèques remis à l’inscription, un encaissement 

par mois). 
 

Tarifs familiaux :  

2 adhérents : – 15 €      3 adhérents : – 30 € 
 

Tarif étudiant (+ de 18 ans) :  – 15 € 
Sur présentation d’un justificatif, non cumulable avec les tarifs familiaux. 

 

Nous acceptons les Chèques Vacances ANCV et les Coupons Sport ANCV.  
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Planning des activités Eveils Judo / Judo / Jujitsu 
 

 


