Association NICE R

Cours de Karaté
Saison 2018 – 2019

Programme des cours saison 2018-2019
Rentrée du Karaté : lundi 3 septembre 2018
Se munir :
► d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du Sport,
karaté ou gym (postérieur au 1/09/2018)
►d'une photo d'identité
Tarif :
265 euros pour la saison (+ 37 euros licence fédérale)
L'inscription donne accès aux deux salles et à tous les cours.
Une remise de 10% sur les cotisations à partir de la deuxième inscription
familiale.
Les horaires :
►Notre-Dame de l'Assomption de Passy
90 rue de l'Assomption-75016 Paris
Métro: Jasmin/ Ranelagh (Ligne 9)
- le lundi de 17h00 à18h00 et de18h15 à 19h15 6/8 ans
- le jeudi de 18h00 à 19h00 6/12ans
►Sainte Jeanne de Chantal
98 boulevard Murat 75016 Paris
Métro: Porte de Saint Cloud (ligne 9)
- le mardi de 18h30 à 20h00 + 12 ans
- le mercredi
de 17h30 à 18h30 7/12 ans - ceinture blanche à orange
de 18h30 à 19h30 9/14 ans - à partir de la ceinture verte
- le samedi
de 10h00 à 11h00 Cours tous niveaux
de 11h00 à 12h00 Cours Compétition Katas
de 12h00 à 13h00 Cours Compétition Combat

Baby Karaté (pour les enfants inscrits dans les écoles concernées)
Démarrage des cours dernière semaine de septembre
Cours de 16h45 à 17h45
Ecole maternelle Serge Prokofiev Jeudi
Ecole maternelle Gustave Zédé
Mardi et Vendredi
Cours de gym
Au lycée Jean Zay - 10 rue du docteur Blanche 75016 Paris
Métro : Jasmin/Ranelagh (ligne 9)
Horaire des cours : le mercredi de 20h00 à 21h00
Démarrage des cours : Mercredi 12 septembre
Tarif : 205 euros pour la saison
Inscriptions
: lors du premier cours.
Pré-inscription : dès maintenant, il suffit de me le dire par retour de mail.
Contact :
Raymond BOUSSARD 07 88 62 11 91
raymondboussard@hotmail.fr
Site internet du club: http://karateboulogneparis.forumsgratuits.net/

