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 Le Judo Club Merois est fier de 
vous accueillir sur le tatami 

depuis 
le 14 septembre 2020 !

 Des amenagements horaires ont du être 
mis en place pour respecter les consignes sanitaires 

(ne pas tenir compte des horaires du flyers) : 

HORAIRES DES COURS - sous réserve de modifications ou de reprise à la normale 
2015-2016  Baby judo    LUNDI De 18h00 à 19h00 
2010-2012  Poussins-Benjamins 1      LUNDI De 18h00 à 19h15

à partir de 14 ans Self-défense à AVARAY               MARDI De 18h30 à 20h00 

2013-2014 Mini poussins          MERCREDI De 17h30 à 18h30 
2007-2009  Benjamins 2 - Minimes    MERCREDI De 18h30 à 19h45
2004 et avant     Minimes-Cadets-Juniors-AdultesMERCREDI De 19h00 à 21h00
 

2010-2012 Poussins-Benjamins    VENDREDI De 17h30 à 18h45  
  Taïso          VENDREDI De 19h00 à 20h00 
 (renforcement, étirement,relaxation) 
      Minimes-Cadets-Juniors-Adultes VENDREDI De 20h15 à 21h45 

2015-2016  Baby judo   SAMEDI De 09h45 à 10h45 

 

2013-2014         Mini poussins                       SAMEDI De 11h à 12h15  
à partir de 14 ans  Self-défense         SAMEDI De 13h30 à 15h00
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=> L’accueil se fait dans le hall du complexe ou juste devant la porte du Dojo 
(sens de circulation à respecter), les parents accompagnateurs ne sont pas auto-

risés à assiter aux cours dans le Dojo.

=> Vous êtes accompagné par un référent COVID qui vous guide pour remplir un 
registre avec vos coordonnées et un certificat de non contagiosité.

Précautions sanitaires particulières pour nos Judokas avant de se rendre au Dojo :

- Se munir d’un sac pour vos affaires qui vous suivra au bord du tapis 
- Avoir un kimono propre (à chaque cours), être déjà habillé en kimono en arrivant 
au dojo avec un survêtement par-dessus (les vestiaires ne sont pas accessibles).  
Pour les cours d’essai : un pantalon jogging et un t-shirt propre. 
- Avoir zoori (claquette) obligatoirement, bouteille d’eau, mouchoirs, savon et ser-
viette.
- Avoir du gel hydro-alcoolique (à la charge du judoka) pour nettoyer les pieds et 
les mains avant de monter sur le tatami obligatoirement (nettoyage effectué par les 
parents pour les baby judo). 
- Avoir une fiche contenant les coordonnées de l’accompagnant pouvant être joint 
en cas de problème.
- Porter le masque dans l’enceinte du complexe à partir de 11 ans (sauf sur le tata-
mi).
=> les judokas doivent être douchés préalablement, avoir les ongles courts, les che-
veux attachés si nécessaire.
Les cours se dérouleront sans masque, sauf pour les enseignants et encadrants. 

Précautions sanitaires particulières pour nos Judokas en arrivant à leur 
domicile :

Après chaque séance, le judoka veillera à laver son judogi et ses effets
 personnels (zoori, gourde etc...).

Remise exceptionnelle 

de 5 euRos sur toutes les 

cotisations cette année !
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Heureux de se retrouver sur le tatami ! 
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Et en dehors du Dojo ?

De la course... 

... des étirements, de la 
marche  ...

Tous les
 dimanche à 9h30 

au Domino !

... et toujours des sourires avec notre 
coatch Karine adorée ! Chacun son 

rythme ...


