
 

 

 
Bonjour à tous,  

 - Après les championnats du monde de judo du mois d’août, il 

est temps de reprendre le chemin des tatamis ! Les cours reprendront 

à partir du mercredi 06 septembre aux dojos de Saint-Julien l’Ars et 

de Sèvres-Anxaumont.  

Les inscriptions débuteront le samedi 2/09/2017 à partir de 14H00 à 

la Sapinette de Saint-Julien l’Ars lors de la journée des 

associations et se poursuivront aux dojos avant les cours jusqu’au 

29 septembre 2017. 

Chaque dossier entièrement complété devra être remis le plus tôt au 

club afin que chaque judoka puisse monter sur le tatami en étant 

couvert  par l'assurance de la FFJ car ceci  est une obligation pour le club. 
Cette année l’USJ 86 Vienne et Moulière proposera à ses judokas des 

créneaux de cours le mercredi et le vendredi. Les cours seront 

assurés par Cédric Bertheau, enseignant certifié par la FFJ. 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente saison. 

Le bureau de l’USJ 86 Vienne et Moulière 

 
Tarifs  inchangés pour la saison  2017 / 2018 

 Licence/assurance (obligatoire pour tous) 37 €   
+ 78 €   pour 1 cours baby-judo  ( soit 115 € au total) 
+ 123 € pour 2 cours de poussins à adultes ( soit 160 € au total) 

Réduction famille : -10 € pour la 2ème licence, -20 € pour la 3ème  
Réduction : coupons sport et chèque vacances acceptés. 
Merci de remettre au plus tard le dossier d’inscription 

complet le Vendredi 06 octobre 2017. 

Pour + d’infos, consulter le site :  http://www.usj86.com/ 
Contact : sebille.stephane@neuf.fr  
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