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Votre club organise le samedi 25 juin 2022 un tournois intersection
à l’occasion de la fête de club. Cela concerne pour tous les enfants de 2012 à 2018
des différentes sections, qui souhaitent participer. Il se déroulera au :
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Dojo du gymnase du Bon lait
8, place du traité de Rome
69007 Lyon
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Horaires de début du tournois :
9h30 : Eveil judo nés en 2018 et 2017
10h : Eveil judo nés en 2016
10h30 : Mini poussins nés en 2015 et 2014
11h30 : Poussins nés en 2013 et 2012

Horaires de début du tournois :
combats de judo au sol
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combats de judo debout et sol
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Merci d'arriver 15 min avant.
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C’est un tournois amical et convivial, nous aimeriez que tous nos élèves
concernés et de toutes les sections, puissent en profiter.
Dans un souci d'organisation je souhaiterais que les enfants présents me retournent
le coupon-réponse AVANT le vendredi 17 Juin.
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Merci à tous.
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Coupon à retourner aux professeurs avant le 17 Juin
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Nom de l'enfant : …....................................................

Nom de l'enfant : …....................................................

Prénom de l'enfant : …...............................................

Prénom de l'enfant : …...............................................

Grade : …....................

Grade : …....................

Poids : ......................

Date de naissance : …....../........../............

Poids : ......................

Date de naissance : …....../........../............

