
 

 SVP : Ne pas jeter sur la voie Publique 

**Les horaires sont donnés à titre indicatifs, le club se réserve le droit de les modifier 

 

Pour 1 adhérent : 1 cours 105 €+ 40€ de Licence*  

   2 cours 160 € + 40€ de Licence* 

*Licence FFJDA  

Tarif familial dégressif (5, 10, 15€). 

Pour les débutants: les 2 cours d'essai sont gratuits. 
 
Paiement: Par chèques à l'ordre du JCL, par chèques ANCV, Coupon sport, en 
espèces.  

Spécial COVID 19: En cas de nouvelle interdiction de la pratique 
des sports de combat, par arrêté ministériel, lors de la saison 
2020/2021, notre club s’engage à rembourser le montant de la 
cotisation au JCL au prorata de la durée de l’interruption*                  
Exemple: Cotisation 105€, Arrêt 2 mois: Remboursement 21€                       
    *Durée d’interruption supérieure ou égale à un mois.  

 

 

Au forum des associations le samedi 5 septembre à la MAJ. 

A la salle du BRAOU (dojo) tous les mardis et vendredis à 

partir de 17H15 et du 15/09/20. 

Les dossiers d’inscriptions disponibles 

Sur     www.judo-lanton.fr 

REPRISES DES COURS : 

Le Mardi 15 septembre 2020 

 

   

 
 

 
 
Eveil judo, Judo, Taïso, 
 Il y en a pour tous les âges. 
 
Nos cours sont assurés par Frédéric CAUSSE titulaire du Brevet d’Etat 1er deg. 

 
 
 
 
 
 
 

 Judo Club  

 Lantonnais 
Saison 2020/2021 

Tarifs 

Inscriptions 

www.judo-lanton.fr     

Contact : 06 14 71 55 81 

judo.club.lantonnais@gmail.com 

Club affilié à la FFJDA 
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Pédagogie adaptée qui permet le 

développement physique et 

intellectuel des très jeunes 

pratiquants. Son programme est 

délibérément construit autour 

de l'intérêt de l'enfant et pour faciliter ses futurs 

apprentissages du Judo et des activités sportives et 

artistiques en général. Les jeunes Judokas y 

apprennent le respect du code moral et la motricité. 

Véritable 

sport éducatif, le judo permet à 

chacun de devenir plus adroit, plus 

souple, plus fort, mais aussi d'apprendre à 

respecter des règles, découvrir l'entraide, évaluer 

ses forces et ses faiblesses pour progresser. Activité 

de détente et de plaisir, le Judo est une discipline 

basée sur l'échange et la progression (à son 

rythme).  

Le Taïso est une méthode 

moderne, construite à partir 

d’exercices traditionnels de préparation au 

Judo. Sa pratique permet de bien préparer son 

corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel 

physique. Pour tous les niveaux, même débutant. 

Renforce le système musculaire, améliore la 

maîtrise des gestes, augmente la souplesse. 

 

Eveil-Judo 

Le Judo 

Le Taïso 

HORAIRES DES COURS** 

 4 et 5 ans Eveil judo (2015, 2016) 

Mardi et Vendredi de 17H15 à 18H15 

 De 6 à 10 ans 

Mini-Poussins, Poussins Benjamins 1 (2014  à 2010) 

Mardi et Vendredi de 18H15 à 19H30 

 11 ans et plus  (à partir de 2009) 

Benjamins 2, Minimes, Cadets, Juniors et Séniors 

Mardi et Vendredi de 19H30 à 21H 

 Taïso (à partir de 14 ans)   

  Mardi de 21H à 22H 


