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Nos Partenaires

Fanny LAVEAU à été sélectionnée pour un stage
du 24 au 28 Aout au centre International de
Valbonne dans une structure Pole Espoirs
Bravo Fanny

Inscriptions SAISON 2020-2021
Mardi 24 Aout de 18h à 19h
Jeudi 27 Aout de 18h à 19h
Lundi 31 Aout de 18h à 19h
Au BUDOKAN

INFORMATIONS
Reprise des Entrainements
Lundi 7 Septembre 2020
Dossier sur le site du Club
https://www.istresjudo.com/

INFORMATIONS

ALERTE JUDO PROPRE
Ensemble, luttons contre les
comportements déviants pour une
pratique propre du judo
Votre club accepte les chèques
vacances ou les coupons sports

Enfin une bonne nouvelle
A titre exceptionnel le club va accorder
une réduction sur la prise de la prochaine
licence 2020-2021 renouvelée
Formations

au mois Juin

MANENQ jean marc
8 juin : Insertion par le judo

Avec la carte collégien de Provence, le
Département permet aux 100 000 collégiens des Bouches-du-Rhône de bénéficier d’une
aide de 150€, mais aussi d'offres ponctuelles auprès des associations et des enseignes
partenaires dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs, tout au long de
l'année.
Cette carte, évolutive et connectée se divise en 2 porte-monnaie électroniques :
🔹 100€ pour le sport, la culture et les loisirs
🔹 50€ pour le soutien scolaire
Elle bénéficie également d’une application mobile pour les collégiens, leur permettant en
temps réel, de repérer les offres, les bons plans mais aussi de faire des transactions chez
les partenaires conventionnés, grâce à la carte virtuelle.
Alors, pour rejoindre dès maintenant ce dispositif et bénéficier d’une visibilité accrue pour
votre club ou votre association, suivez le lien suivant et créez votre compte :
https://partenaires.collegiendeprovence.fr/partners/register

Anniversaire pour le mois JUILLET 2020
Melle ROBA celia(Mercredi 1)Melle OUATTADA Sarah (jeudi 2)Mr CLEMENT jeremy (Lundi 6)
Mr ROBA Mathis (Lundi 6) Mr FIZE nolan (Mercredi 15 )
Melle DOMANGE maeva et Mr DOMANGE evan (Vendredi 17)
Mr HERNANDEZ theo (Samedi 18) Melle DAHI nelia (Dimanche 19) Mr AKA emmanuel (Samedi 25)
Mr GOYAU william (Vendredi 31)

