
	   	   ACTIVITE	  JUDO	  	   	   	   	   	  

En	  accord	  avec	  la	  direction	  de	  l’école	  Sainte	  Elisabeth,	  l’association	  sportive	  MotivAction	  propose	  
des	  cours	  de	  judo	  dans	  l’enceinte	  de	  l’établissement	  pour	  les	  élèves	  de	  grande	  section,	  CP,	  CE1,	  CE2,	  
CM1	  et	  CM2.	  
Ils	  sont	  encadrés	  par	  un	  professeur	  diplômé	  d’état	  compétent	  et	  expérimenté.	  
Le	  judo	  se	  compose	  pour	  l’essentiel	  de	  techniques	  de	  projection	  et	  de	  contrôle	  au	  sol.	  
Pour	  ces	  jeunes	  enfants,	  il	  s’agit	  d’un	  éveil	  au	  judo	  avec	  des	  exercices	  corporels	  ludiques.	  
Par	  la	  pratique,	  il	  favorise	  le	  développement	  de	  l’équilibre,	  le	  courage	  et	  le	  respect	  de	  l’autre.	  
	  

▫	  Mardi	  de	  11h35	  à	  12h20	  pour	  les	  élèves	  de	  CE1	  et	  CE2	  
▫	  Mardi	  de	  12h20	  à	  13h05	  pour	  les	  élèves	  de	  CP	  
▫	  Vendredi	  de	  12h20	  à	  13h05	  pour	  les	  élèves	  de	  GS	  
▫	  Vendredi	  de	  11h35	  à	  12h20	  pour	  les	  élèves	  de	  CM1	  et	  CM2	  
→	  Le	  kimono	  (avec	  ceinture)	  peut	  vous	  être	  fourni	  pour	  20	  euros	  (à	  rajouter	  aux	  frais	  
d’inscription)	  
Attention,	  pour	  les	  anciens,	  il	  faut	  impérativement	  que	  le	  kimono	  soit	  à	  la	  taille	  de	  l’enfant.	  
	  

Pour	  inscrire	  votre	  enfant,	  il	  suffit	  d’envoyer	  à	  AS	  MotivAction	  au	  283	  rue	  de	  Charenton,	  75012	  Paris	  
une	  lettre	  contenant	  :	  
▪	  le	  bulletin	  d’inscription	  complété	  et	  signé	  
▪	  Un	  certificat	  médical	  d’aptitude	  au	  sport	  
▪	  Le	  règlement	  annuel	  de	  l’activité	  en	  éspèces	  ou	  sous	  la	  forme	  d’un	  chèque	  de	  282	  euros	  ou	  de	  
trois	  chèques	  de	  94	  euros	  à	  l’ordre	  de	  AS	  MotivAction,	  (encaissement	  le	  15/10/18,	  le	  15/01/19	  et	  le	  
15/04/19)	  
→	  Tout	  dossier	  incomplet	  ne	  sera	  pas	  pris	  en	  compte	  
L’A.S.	  MotivAction	  a	  souscrit	  une	  assurance	  auprès	  de	  l’organisme	  Allianz,	  cette	  assurance	  est	  comprise	  dans	  le	  montant	  de	  la	  cotisation.	  
Le	  montant	  des	  cotisations	  permet	  à	  celle	  ci	  d’équilibrer	  son	  budget	  prévisionnel.	  
En	  retournant	  ce	  bulletin	  signé,	  le	  membre	  indique	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  statuts	  et	  du	  règlement	  intérieur	  et	  indique	  qu’il	  a	  adhéré	  
volontairement	  et	  librement	  à	  l'association.	  	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  JUDO	  POUR	  L’ANNEE	  SCOLAIRE	  2018/2019	  
Agissant	  en	  tant	  que	  parent	  responsable	  de	  l’enfant	  :	  
	  Nom…………………………………Prénom……………………………...Classe……………….Né(e)le……/……./…….	  
Adresse……………………………………………………………………………………..Tel(1)…………………….…………………………
Tel(2)………..………………………………………...email………..…………………………………………………………………………….	  
Je	  soussigné(e)Nom………………………………..Prénom………………………………….certifie	  que	  mon	  enfant	  est	  
adhérent	  de	  l’Association	  Sportive	  MotivAction	  pour	  l’activité	  Judo.	  

Date	  et	  signature	  :	  
	  
	  
→	  Si	  vous	  achetez	  le	  kimono	  et	  la	  ceinture,	  merci	  d’indiquer	  la	  taille	  de	  votre	  enfant	  en	  
centimètres	  :………………	  
	  
Pour	  tout	  autre	  renseignement	  :	  as.motivaction@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  :0670565795	  


