Viens t’initier avec moi au judo,
tu vas voir nous aurons beaucoup
de plaisir ensemble…

Formulaire d’inscription
Carte d’accès : ______________

Date d’expiration : _______

Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________

Judo Para-scolaire

Sexe :
M

F

Date de naissance : ______/______/ ________
Jour mois
année
No Ass.-maladie: ________________________ Exp: ___________
Adresse: No._____ Rue: ________________________App:___
Ville : ________________________ Code postal : ___________
Téléphone : domicile _____________ Cellulaire : ______________
École fréquentée : _________________ Niveau : ________année

Session Hiver 2018
Élèves de 2è, 3è, 4è & 5è année

30èmeannée d’existence.
19 SEMAINES
Du 08 15 janvier au 19 mai 2018

INSCRIPTION

Adresse email : ___________________________________

Fonctionnement du projet

Session hiver 2018 : 19 semaines du 08 15 janvier au 19 mai 2018.

IMPORTANT AUX PARENTS: Le formulaire d’inscription
doit être rapporté directement à la réception Complexe
aquatique Laurie-Eve-Cormier, le 09 décembre au plus
tard et Joindre un chèque de 155$.
Libellé au nom du CLUB DE JUDO BOUCHERVILLE Inc.
Confirmation aux parents par email de la journée attribuée à chaque
école, avant le 05 janvier 2018. Les parents doivent venir chercher
leurs enfants à 17h30 au Dojo Marcel Bourelly au Complexe aquatique
Laurie-Eve-Cormier, et peuvent assister à la fin du cours s’ils le désirent.
Si l’enfant inscrits ne peut assister au cours les parents doivent
appeler le club de judo au (450)655-1888 pour aviser de l’absence
avant 15h00 la journée du cours

Annulation des cours les journées pédagogiques ou de vacances.
INFORMATIONS : Fayçal Bousbiat tel :(450)655 – 1888

AVANT LE 09 DÉCEMBRE 2017
Rapporter l’inscription à la réception
Du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
ECOLES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET
PIERRE-BOUCHER, ANTOINE-GIROUARD, PÈRE-MARQUETTE,
PAUL VI, LA BROQUERIE, LOUIS-HYPOLITE LAFONTAINE

PARTENAIRES DU PROJET

Ville de
Boucherville

Judo Québec

Club de judo
Boucherville
1970 – 2017
48ème Saison

Centre régional de
développement
2007 – 2017
11ème Saison

Judo
Parascolaire
1988 – 2017
30ème Saison

Le judo para- scolaire

Le judo et l’enfant

Le Club de judo Boucherville, propose en relation avec les écoles
de Boucherville et la municipalité, un projet d’activité judopara-scolaire qui permet d’intéresser l’enfant directement en
relation avec son milieu, l’école.

Pour l’enfant, le judo est un jeu merveilleux qui lui permet
de s’exprimer dans un certain nombre d’actions que ne lui
accordent plus certaines exigences de la vie moderne,
ainsi que les contraintes imposées par les parents et la
société.

Ce projet s’établit dans le cadre de la valorisation du jeune
dans son milieu de vie et avec ses pairs, lui donner la possibilité
de développer un sentiment d’appartenance à son école, lui
apprendre le respect des autres et des choses, ainsi que
l’acceptation des règles d’éthique et du code sportif.
Description du programme

Initiation au judo (mixte) pour les élèves de 2ème, 3ème, 4ème et
5ème, accessibilité à la ceinture blanche /jaune (deux sessions).
Le samedi 19 mai, tournoi de fin de session.
Fonctionnement
 2 inscriptions : Sessions : automne et hiver
 Journées disponibles : lundi, mardi, mercredi et jeudi
(À déterminer pour chaque école après les inscriptions)
 Horaire des cours de 16h00 à 17h30
 Transport de l’école par minibus assuré par le club de judo,
retour assuré par les parents.
 Lieu, dojo Marcel Bourelly au Complexe aquatique Laurie-EveCormier. 490 chemin Du Lac, Boucherville, J4B 6X3
 Matériel : pantalon de sport et sandale,
L’habit de judo est fourni par le club.
Coût : 155$, incluant le transport allé, l’affiliation a judo
Québec, la tarification de la ville et le prêt du judogi.

La possibilité d’agripper le partenaire, de le rouler au sol,
de le renverser de se mesurer à lui physiquement, procure
à l’enfant cette grande joie qui répond au besoin
fondamental de tout être vivant.

Le judo est un moyen d’éducation complet
L’éducation corporelle par …
Le développement général du corps
L’éducation du caractère par …
Le contrôle de soi
L’éducation mentale par …
L’habitude de l’effort volontaire
Le développement de la confiance en soi
L’éducation sociale par …
L ‘adaptation au groupe
Le respect des autres et des choses
L’entraide mutuelle
Parent, vous qui cherchez un sport EXTRÈME….MENT
enrichissant pour vos enfants, choisissez le JUDO

