Judo Club de St Léonard de Noblat
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Afin de permettre aux judokas et à leurs familles de mieux se
connaître, nous vous proposons une journée conviviale le dimanche
25 septembre.
Programme de la journée :
- 10h20 : rendez-vous devant la patinoire de Limoges
- 10h30-12h30 : patinage pour ceux qui le souhaitent. Pour les
autres, possibilité d'observer les patineurs, mais également de
partager un café dans l'espace convivialité de la patinoire. Vous y
trouverez un billard, un jeu du palet ou encore un baby-foot.
- 12h30 : pique-nique. Chacun peut amener son pique-nique, ou
prévoir des quiches, cakes, etc., à partager. En fonction du temps,
nous déjeunerons à la patinoire dans un espace réservé, ou en bord
de Vienne.
- L'après-midi, si le temps le permet, nous organiserons des
parties de molkky, pétanque, foot, badminton... en bord de Vienne.
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Pour les personnes souhaitant patiner, nous demandons une
participation de 1€ symbolique par patineur.
Nous vous recommandons de prévoir une paire de gant, une tenue
adaptée pour patiner, ainsi qu'une tenue de rechange.
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Merci de retourner le coupon ci-joint pour le 24 septembre, afin que
nous puissions estimer le nombre de participants.
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