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PASSAGES de GRADESPASSAGES de GRADESPASSAGES de GRADESPASSAGES de GRADES    

    
 

 

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, 
les passages de grades auront lieu 
à LIEUREY et non BERNAY : 

 
 

 
 
BABY (2007) 

 
Pas de cours MERCREDI 12/6 
Cours aux horaires habituels les mercredi 5/6, 19/6 et 26/6 
Remise des ceintures le 26/6 à la fin du cours 
Fête de fin de saison le 28/6 au foyer 
  

 
 
PREPOUSSINS 
(2006 et 2005) 

 
Pas de cours MERCREDI 12/6 
Passage de grade vendredi 14/6 au dojo de 17h30 à 19h 
Cours aux horaires habituels les mercredi 5/6, 19/6 et 26/6 
Remise des ceintures le vendredi 21/6 de 17h30 à 18h30 
Fête de fin de saison le 28/6 au foyer 
 

 
 
POUSSINS 
(2004 et 2003) 

 
Passage de grade vendredi 14/6 au dojo de 19h à 20h 
Cours aux horaires habituels les mardi 11/6, 18/6 et 25/6 
Remise des ceintures le vendredi 21/6 de 18h30 à 19h30 
Fête de fin de saison le 28/6 au foyer 
 

 
 
BENJAMINS 
(2002 et 2001) 

 
Pas de cours vendredi 14/6 (possibilité de faire le cours « adulte » de 20h à 21h 
Passage de grade mardi 18/6 au dojo de 18h30 à 19h30 
Cours aux horaires habituels les mardi 11/6, 18/6 et 25/6 
Remise des ceintures le vendredi 21/6 de 18h30 à 19h30 
Fête de fin de saison le 28/6 au foyer 
 

 
 
MINIMES ET + 
(2000 et avant) 

 
Modification des horaires le vendredi 14/6 : cours de 20h à 21h 
Passage de grade mardi 18/6 au dojo de 19h30 à 21h00 
Cours aux horaires habituels les mardi 11/6, 18/6 et 25/6 
Remise des ceintures le vendredi 21/6 de 19h30 à 20h30 
Fête de fin de saison le 28/6 au foyer 
 

 
 
 



Pour tous renseignements complémentaires, rendez vous sur le site du club : 
« lieureyjudo27.e-monsite.com » : Contact : GIL VADELORGE (0619448192) 


