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RENTREE 2016 

Reprise des cours : 

Section Adultes/Juniors/Etudiants : Lundi 5 septembre. 20 heures 

Section Ados : Mercredi 7 septembre. 19 heures 

Section Enfants : Mercredi 7 septembre.    17 h à partir de ceintures jaunes                                                     

                                                  18h Débutants et ceintures blanches/jaunes 

Afin de ‘désengorger’ les inscriptions pendant les cours, nous serons au club 

jeudi 1er septembre, uniquement pour les inscriptions et réinscriptions.  

De 19h 30 à 21h.  

Munissez-vous de la fiche d’inscription jointe. 

 

Calendrier provisoire pour finir l’année civile : 

Octobre 

Jeudi 6. A 19h : Cours spécial application self défense.  

Mercredi 12 : Anniversaire des 50 ans du club à la section Enfants 

Samedi 15 : Complément au passage de ceinture noire du 28 mai. 

Samedi 22 : Soirée dansante des 50 ans du club. (Adultes à Ados) 

Si la soirée dansante anniversaire du 22 n’est évidemment pas ouverte aux 

enfants, (Ils fêterons l’anniversaire du club le 12) leurs parents peuvent tout à 

fait participer et y sont même invités.  

Novembre 

Jeudi 17. A 19h : Cours spécial couteau (Adultes uniquement) 

Vendredi 25 : Premier repas de club de la saison. (Ouvert aux membres et à 

leurs parents et amis) 



 

Décembre 

Mercredi 21 : Les coupes de Noël des Enfants, avec les chocolats de Noël 

Mercredi 21 : Les coupes de Noël des Ados avec les chocolats de Noël. 

Il y aura une circulaire avec les horaires entre temps. 

Le premier passage de ceintures noires de la saison doit être programmé 

courant janvier. 

 

CEDRIC, enseignant au club a réussi l’examen du 3ème Dan. 

 

    - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Cette année nous fêterons les 50 ans du club. Très peu d’association arrivent à 

cet âge.  

Pour faire court, 50 ans c’est de nombreux titres de champions de France, tant 

en équipes qu’en individuels, un titre de championne d’Europe, quatre sélections 

en championnats du Monde, des milliers d’élèves formés, plus de 350 ceintures 

noires et Professeurs formés au club. Un directeur technique 8ème Dan. 

Mais surtout une exellente ambiance que nous avons toujours su garder. 

 

Nous fêterons cet anniversaire par une grande  

soirée dansante avec orchestre et attractions,  

le samedi 22 octobre. Tous les membres du  

club y sont invités gratuitement ainsi que leurs 

 parents et amis. 

 

Ce sera donc également l’anniversaire des 50 ans 

d’enseignement du Karaté de notre directeur  

technique M. LANCINO. 

Et si cela ne suffisait pas, Stéphanie y fêtera ses vingt ans de club. 

 

 



 

ATTENTION !   PETIT RAPPEL. 

 

CONCERNANT LES INSCRIPTIONS  

ET LES RE INSCRIPTIONS 
 

 

 

N’OUBLIEZ PAS : 
 
 

Quel que soit votre mode de règlement (chèque, espèces, ou 

chèques échelonnés) votre assurance étant incluse, votre 

dossier devra être complet avec la totalité des pièces y compris 

photos et certificat médical pour pouvoir participer aux cours.  

 

Il ne peut y avoir aucune exception car Il y va de la 

responsabilité des dirigeants et de votre sécurité. 
 

Et cela quel que soit le grade.  
 

La carte de membre doit toujours être déposée au début du cours 

et reprise à la fin du cours.    Merci de votre compréhension. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
« Oui ma chère. Parfaitement !  Je viens de faire tomber un huitième Dan ! » 



 

LES MEMBRES DU CLUB VOUS ATTENDENT  

 
 

BENOIT  (Président du club) vous attend dans son magasin 

       

   
 

 

                                 Réveillez-le en arrivant 

Rue des Lapps. A coté des chaussures Besson. Zone commerciale de Cormontreuil. 
 

 

 

          - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-  

 

 

JEAN FRANCOIS répare vos ordinateurs et iPhones. Il offre à tous les membres du Club 

une remise de 20% pour tout dépannage !  

Quelques exemples de réparations d’ordinateurs :  

- Formatage et remise à neuf d’un ordi - Eradication de virus - Sauvegarde de fichiers, même 

si l’ordi ne s’allume plus - Optimisation des performances - Remplacement de disque dur, 

mémoire, etc.…  

Et pour les iPhones : - Remplacement d’écran - Remplacement des boutons Power, Home, 

Volume, etc.… - Remplacement de la batterie - Résolution de problèmes de son, de photo, 

etc.… Pour le contacter :  

Jean-François Louette Happy Sav 07.52.62.68.75 happy-sav@outlook.fr  
 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :-  

 

 

THIERRY LANCINO vous attend à son restaurant LA FERME DE MERY  

Les chevaux, les ânes, les poneys, et toute la volaille sont impatients de vous revoir.  
 

Et…..  

Thierry vous offre l’apéritif  

 

La ferme de Mery. 08130. Chuffilly-Roche  

Facebook : la ferme de mery.  
03 24 30 26 48. 06 67 92 36 40  

  

 

LA MAISON de la LITERIE 

 


