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grosses casser sous le poids de l’agresseur naturel et les plus souples s’en
débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat suivant : le souple
peut vaincre le fort. S’inspirant de cette observation et des techniques de
combat des samouraïs, Jigoro KANO posa en 1882 les principes fondateurs
d’une nouvelle discipline : le Judo, littéralement « voie de la souplesse ».
En proposant un développement physique, moral et spirituel, le Judo
permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout
avec les autres. En France, le judo apparaît dans les années trente, mais il
se développe surtout après la deuxième guerre mondiale sous l’impulsion
de Maître KAWAISHI et de Paul BONET-MAURY, président-fondateur de la
Fédération Française de Judo en décembre 1946.
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Du 27 au 30 Aout

Pas de cours durant les vacances du mois d’Octobre
Du 22 Octobre au 5 Octobre 2018
La reprise des cours a lieu le matin du dernier jour de vacances indiqué.
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ATTENTION
Un rencontre est prévue avec les parents de tous les groupes
durant le mois d’Octobre
Et la photo de début de la saison est prévue durant le mois
d’Octobre

Anniversaire pour le mois d’Octobre 2018
Mr DJAFRI siran (lundi 1) Mr GUEDES COSTA hector (jeudi 4) Mr BOTTO cyril (vendredi 5)
Mr CALDIN fabien (samedi 6) Mme OLIVIER emie (dimanche 7) Mr ZOUBIR ishaq (dimanche 7)
Mme AISSAT nalia (mercredi 10) Mme ARCIS maylis (mercredi 10) Mr PELLEGRI Tiago (jeudi 11)
Mr SCHMIT rayane (samedi 13) Mr AZENHA Eliott (dimanche 14) Mr CALABUIG nolan (lundi 15 )
Mr BON alexandre (mardi 16) Mr SIBAUD melian (mardi 16) Mr SIXDENIER julien (mardi 16)
Mme ARCIS audrey (mercredi 17) Mme KEHLE hinata (lundi 22) Mr BARTHELEMY loan (mardi 23)
Mr RAGNATELLA enzo (vendredi 26)

