
 

Chers Membres, 

Chers Parents, 

 

La fin de saison approche à grands pas et nous vous remercions pour les bons 

moments passés ensemble au cours de nos différentes activités! 

Au moment du bilan, nous ne pouvons que faire l’agréable constat que ce fut une 

saison sportive riche en événements et en résultats tant pour les plus jeunes que 

pour nos adolescents et adultes. 

Le corps professoral et le comité tiennent à remercier tout un chacun pour son 

investissement et son assiduité ! 

Les cours se termineront le JEUDI 27 JUIN et le début de la saison sportive 

2013-2014 est programmé le LUNDI 2 SEPTEMBRE à 18h pour le cours 

« Parents-Enfants » (nous espérons vous voir nombreux pour ce cours familial qui 

entamera sa deuxième saison ! N’hésitez pas, venez essayer !). Les cours 

« Enfants » et « Adultes » reprendront quant à eux le MARDI 3 SEPTEMBRE. Les 

horaires ne changeront pas.   

Pour des raisons pédagogiques, nous vous demandons, dans la mesure du possible, 

de nous faire part de la réinscription de votre enfant pour la saison prochaine 

avant le 15 août.  

En effet, nous nous devons de préserver la qualité de nos cours et de 

l’apprentissage de vos enfants au regard des nombreuses demandes de 

renseignements déjà enregistrées pour septembre 2013. 

Par ailleurs, une réinscription pour le bus communal (maximum 15) est obligatoire 

avant le 15 août et ce, uniquement auprès du club au regard de la précieuse 

collaboration que nous entretenons avec la commune de Chaumont-Gistoux et qui 

met gratuitement ce service à votre disposition. 



N’hésitez pas à aller revisiter notre site www.judochaumontgistoux.be 

régulièrement mis à jour de même que notre page Facebook ouverte à tous !  

Nous espérons vous voir nombreux fouler les tatamis chaumontois la saison 

prochaine ! 

Espérant avoir répondu à vos attentes et restant à votre disposition pour 

d’éventuelles remarques ou renseignements, nous vous prions d’agréer, Chers 

Membres, Chers Parents, l’expression de nos plus cordiales et sportives salutations. 

 

 

Le Comité. 

 

 

Plus de renseignements : Nicole KNOPS : 0495/80.46.35  

Henri-Nicolas RENDERS : 0478/20.74.16 

 

  

   

 

http://www.judochaumontgistoux.be/

