KARATE CLUB DE REIMS
Association créée en 1966
Agrément Ministériel N°93M37
Dojo : 15 D Avenue Roger Salengro
(Dans le parc de la Muire, derrière la société de tir de Reims)

TINQUEUX

Site : karate-reims.fr
karateclubdereims@outlook.fr

RENTREE DE LA SAISON 2018 / 2019
DU CHANGEMENT DANS L’ORGANISATION

Self défense, chambara et nunchaku de combat
seront incorporés à certains cours Karaté
NOUVEAUX JOURS ET HORAIRES à partir du 1er septembre 2018

LES COURS SENIORS/JUNIORS

Lundi et jeudi :

(16 ans et

+)

20h à 21h 30

Les cours Seniors/Juniors seront dirigés :
Le lundi par : M. Lancino

Le jeudi par : C. Anceaux

Assistés des autres instructeurs du club.

LES COURS ENFANTS (6 ans à 12 ans)

Mercredi
16h 30 à 17h 30. A partir de Ceintures jaunes
17h 30 à 18h 30. Débutants (Ceintures blanches et ceintures blanches/jaunes)
Les cours Enfants sont assurés par ‘’La commission Enfants ’’

(Sonia, Cédric, Michaël, Boris)
LES COURS ADOS (12 ans à 16 ans)

Mercredi
19h à 20h30
Avec la possibilité pour ceux qui veulent, de participer à l’un des cours
Seniors/Juniors à partir de la ceinture Orange.
Les ados travaillant entre ados.
Les cours Ados sont assurés en alternance par l’ensemble des instructeurs du club.
ENTRAINEMENT LIBRE

ENTRAINEMENT LIBRE

Le dimanche matin, le club sera ouvert de 10h à 11h30
Pour entrainement libre. (Karaté, self, nunchaku etc)
----------

NOUVELLE ACTIVITE
Et cette saison, une nouvelle activité
LES LANCEURS DE COUTEAUX CHAMPENOIS

1er club régional de lancer de couteaux
Affilié à la Fédération Française de lancer de couteaux
Avec possibilité de participer aux différents championnats
Cette activité de loisir de lancer de couteaux sur cible se fera dans le parc
Toutes les infos sur le site du club
-------------

PLANNING PROVISOIRE JUSQUE FIN DECEMBRE
Le club sera ouvert pour les inscriptions et réinscriptions
Lundi 27 et vendredi 31 août, de 19h à 20h 30
Samedi 1er septembre de 14h à 17h
------------------------Vendredi 31 août 20h:

Réunion des animateurs

Lundi 3 septembre :

Reprise officielle des cours

Dimanche 23 septembre :

Fête du sport à Reims. Participation du club

Dimanche 30 septembre :

On organise un méchoui de rentrée
(Dans le parc)

Lundi 17 décembre 20h :

Premier passage de grades Juniors/Seniors

Mercredi 19 décembre :

La compétition de Noël des enfants. Avec les
chocolats de Noël. (Participation des parents)

Mercredi 19 décembre19h :

La compétition de Noël des Ados (Avec les
chocolats de Noël)

D’autres cours seront planifiés
Les passages de ceintures Ados et Enfants ainsi que les passages de ceintures
noires seront programmés en janvier

BONNE RENTREE A TOUS

