U.S. RAMONVILLE
JUDO JUJITSU TAÏSO
LE MOT DU PRESIDENT
Jean-Louis JUAN
 Septembre 2020 un début de saison sans fanfare mais avec
un réel enthousiasme et une énorme motivation pour les
enfants comme pour les adultes à remonter sur les tapis afin de
pratiquer nos activités judo jujitsu taïso.
 Le dojo provisoire ‘le centre de loisirs’ mis à disposition par le
SICOVAL à l’initiative et en accord avec la Mairie permet à tous
nos licenciés de pratiquer le Judo dans d’excellentes
conditions.
 La construction du futur dojo avance et l’on peut confirmer que, comme programmé, c’est
dans quelques mois, début 2021, février, mars que le déménagement aura lieu.
 D’ici là, les entrainements, les activités ludiques, les organisations techniques et sportives
du club mais aussi les passages de grades sont d’actualités.
 Comme les années précédentes, les enseignants, les animateurs, les dirigeants de l’U.S.
Ramonville judo jujitsu taïso que vous connaissez bien Christian, Martine, Jean Robert,
Alix, Marc, Alain, les Christine, les Michels, Pierre Louis, Françoise, Patrick, Suzanne,
Gérard, les Jean Louis, Bernard, Sébastien, Maxime, Adrien, Anaïs, Loïc, Orélia, Erwan,
Lilou assurent les permanences et l’encadrement des différentes activités.
 A noter sur vos calendriers :
 Octobre / Novembre passage de grades cours enfants et adultes
 Vendredi 20 novembre soirée festive tout public salle des fêtes
 Samedi 5 décembre animation parents enfants centre de loisirs
 A noter dès à présent Stage Temple sur Lot à partir de 8 ans du 23 au 27 août 2021

L’U.S. Ramonville Judo Jujitsu Taïso c’est
Le plaisir dans le strict respect des règles sanitaires actuelles.
Du bonheur sur et autour du tapis, l’épanouissement de chacun.
Bonne saison. Si vous avez des idées ou des questions,
N’hésitez pas à nous contacter

05 67 22 85 99

judoramonville@yahoo.fr

http://judoramonville.f
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