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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
1er octobre.
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.
S’il pleut, nous disposerons d’un espace à la patinoire pour piqueniquer à l’abri.
S’il fait beau, nous vous proposons de partager le pique-nique à l’aire
de loisir de Morpienas à Panazol : beaucoup de structures de jeux
pour les enfants). Pour les adultes, nous organiserions alors des
parties de molkky, pétanque, foot, badminton...
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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.
Merci de retourner le coupon ci-joint pour le 30 septembre, afin que
nous puissions estimer le nombre de participants, ou de vous inscrire
par mail : judoclub.stleonard@laposte.net
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