Sanshin Dojo
93 Chemin du Viget
30340 Saint Privat des Vieux
Tel : 06.37.54.31.03
Mail : karate.st.privat@gmail.com
Site : sanchindojo30.com

Madame, Monsieur,

L’Association SANSHIN DOJO reprend ses cours le Lundi 09 Septembre 2019
Vous trouverez, ci-joint, le dossier à remplir et à retourner COMPLET avant le 5 Octobre 2019, lors des permanences
faites au dojo, le samedi matin de 10h à midi en Septembre ou, par courrier, à l’adresse ci-dessus (Sans cela l’accès aux
tatamis sera interdit).
En plus des cours dont vous trouverez le détail ci-dessous, de nombreux stages seront organisés par la Ligue
Languedoc Roussillon, le département du Gard et par nos professeurs (Ils sont indispensables pour tous les karatékas qui
veulent progresser ou se perfectionner !).
Par ailleurs, pour des raisons d'hygiène, de sécurité et afin d'aider les enfants à prendre soin de leurs affaires, le
Conseil d’Administration a décidé de donner (moyennant caution) des protections poings/pieds à tous les enfants âgés de 8 à
12 ans. Ces protections seront à rendre propres et en bon état, au mois de juin contre le chèque de caution. En cas de perte ou
de détérioration, le club gardera la caution afin de racheter une paire de protections.
Montant de la caution : 35€
NB : Tous les adultes devront avoir leurs propres protections.
LES COURS 2019/2020 :
Lundi

Mardi

17h45-19h15
à partir de
10 ans

Mercredi

Jeudi

18h00-19h00
enfants
7-9 ans
19h30- 21h00
à partir de
13 ans

19h30-20h30

Vendredi

Samedi

17h00-18h30
à partir de
10 ans

10h00-11h00
enfants
7-10 ans

adultes

19h00-20h30
à partir de
13 ans

11h00-11h30
babies
4-5 ans

20h30-21h30
entraînement
personnel

20h30-21h30
entraînement
personnel

16h00-18h00
compétitions,
stages

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Assemblée générale : Elle a eu lieu le Dimanche 23 juin 2019
LOTO : Afin de récupérer des fonds pour le fonctionnement du club, nous organisons un loto au foyer G. Brun de St Privat des
Vieux le Dimanche 27 Octobre 2019. A cette occasion, nous organiserons également une loterie au profit du club. Vous
trouverez ci-joint un papier officiel de « don » à remettre aux artisans et aux commerçants qui pourront offrir un lot pour cette
loterie. Bien évidemment, nous espérons que vous serez nombreux à participer au loto et que vous pourrez trouver de
nombreux « Dons » pour la loterie ! Merci d’avance !
Cotisation annuelle : La cotisation obligatoire comprend : Les frais de licences (licence, cotisations ligue, cotisations
département, frais postaux, frais de secrétariat et frais d’assurance…) et le frais d’adhésion aux cours.
Stages et évènements : Vous serez informés par le tableau d’affichage, le site du Sanshin Dojo et, éventuellement, par mail.
Compétitions et arbitrage : un point d’information sera fait le Samedi 5 Octobre 2019, il est demandé à tous les compétiteurs
ou, potentiels compétiteurs, d’être présents ce jour-là. Nous organiserons également le Dimanche 20 Octobre 2019 une
sensibilisation à l’arbitrage avec la responsable Gardoise. Votre présence serait bénéfique pour mieux comprendre les
contraintes des compétitions.
Passages de grades : Ils se dérouleront aux horaires des cours habituels du Samedi 13 Juin au Vendredi 19 Juin 2020.
Site internet : Toutes les infos du club sont mises sur le site. Vous retrouverez les dates, les lieux, photos, dossiers, vidéos
etc… Le site, sanchindojo30.com est tenu à jour régulièrement.
ADRESSE MAIL : Afin que les dossiers soient bien à jour et que vous receviez bien les infos du club, nous vous remercions de
bien vouloir envoyer un mail « vide » à karate.st.privat@gmail.com.
Nous vous rappelons que pendant les heures de cours, les parents ne sont pas admis dans le dojo, sauf accord du
professeur.
Bonne rentrée à tous !
La Présidente

