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Edito : 

Et oui déjà, nous nous approchons de la fin de saison sportive 2015-2016. 
Il est temps de faire un point sur les quelques objectifs que nous sommes fixés en début de 
saison, et savoir où on en est. Certains en ont fait peut-être plus que prévus, et d’autres 
n’ont pas terminés ceux de leur liste. Ce n’est pas grave, on continuera la saison prochaine 
et les suivantes pour peaufiner et mieux maîtriser certaines techniques ou certaines 
attitudes (Savoir- faire et savoir- être)  
Je vous souhaite d’ores et déjà un bon repos estival à venir. 
                                                                                                                                                       Myriam                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           
Dates de fin de saison 2015/ 2016 : 

Vendredi 27 mai 2016 : cours exceptionnel avec Alain Vivier 

Dimanche 29 mai 2016 : passage de grade dan à Niort 

Samedi 12 Juin 2016 : stage inter générations animé par Farid Si Moussa 

Samedi 18 juin 2016 : appel inter générations animé par Claire et Jean-Pierre  

Samedi 18 juin 2016 : pique-nique du club au Dojo de la salle verte 

 

Dates de fin de cours : 

Enfants du vendredi : vendredi 17 juin 2016 

Enfants du mardi : mardi 21 juin 2016 

Adultes : mardi 21 juin 2016 

 

Dates de rentrée prochaine saison 2016/2017 :  

Rentrée adultes : vendredi 2 ou mardi 6 septembre 2016 

Rentrée Ados : mardi 6 septembre 2016 

Rentrée Enfants : vendredi 9 septembre2016 

Forum des Associations : samedi 10 & dimanche 11 septembre 2016 

 

             
  

 

Info Dernière minute: Michel vient de réussir son examen de passage de grade pour sa ceinture 

noire 1er DAN.  Félicitation Michel 
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Vichy 05/2016 Formation 

Enseignant jeunes dirigé par 

Christian MOUZA 

En haut à droite Claire et Myriam 

Forum des 

associations  

09/2015 
Rêve de vacances 

Stage avec Micheline 

Tissier en mars 2016 

Surpris à la fin d'un 

cours..... on discute 

on rigole. 

Stage enfant à Barbezieux en Fév 

2016 avec  Nadia KORICHI 

Voici quelques photos de cette saison 2015 - 2016  


