
 

 

 

Modalités d'inscription à 

l'association pour cette nouvelle 

saison 2020-2021 

 

L'association est ravie de pouvoir vous informer des modalités exceptionnelles mises en oeuvre pour 

faciliter vos inscriptions et réinscriptions à l'association ! 

 

Notre offre évolue…  

- Nous ouvrons une nouvelle discipline sportive : le taïso sport-santé et sportif ! L'occasion pour les 

non judokas (ou judokas !) qui souhaitent faire de l'entretien physique ou de la reprise d'un sport une 

de leurs bonnes résolutions de cette rentrée ! Le taïso "gym douce" est maintenu dans sa forme 

habituelle les lundi et jeudi matin, pour ceux qui préfèrent une pratique "douce". Mais viennent 

s'ajouter 5 cours de taïso sport santé (niveau intermédiaire) et sportif (niveau plus élevé) les lundi, 

mercredi et vendredi en soirée, samedi après-midi. La pratique se fait en survêtement, s'adapte au 

niveau de chacun, au programme de ces nouveaux cours : circuits training, cardio, abdos, squats, 

gainage... De quoi se sentir bien dans son corps et dans sa tête ! Tous les détails (horaires, tarifs) sont 

dans les documents joints, et n'hésitez pas à questionner les professeurs ! 

- Nous ouvrons également un cours de... SAMBO sportif ! Nous avons de valeureux compétiteurs 

depuis déjà plusieurs années, des titres de champions, mais désormais également des cours de ce 

sport mélangeant judo et lutte, le mardi soir, de minimes à séniors ! 

- Nous n'avons pas augmenté les tarifs des cotisations 2020/2021, mieux, les adhérents 2019/2020 

qui se réinscrivent bénéficieront d'une réduction de 20 euros, à titre exceptionnel, compte tenu de 

la période sanitaire difficile traversée ! 

- Nous proposons une offre de parrainage : pour toutes les catégories enfants jusqu'à Benjamin 

inclue, le filleul (nouvel adhérent) se verra offrir son kimono débutant, le parrain le renouvellement 

de son kimono débutant ou, au choix, 20 euros de bon d'achat chez notre partenaire RDS afin d'avoir 

un accessoire siglé du club ! L'occasion de motiver vos amis, voisins, cousins, ... à venir découvrir et 

s'inscrire au judo ! 

  

Vous trouverez sur les documents joints sur le site tous les détails de tarifs, 

horaires, documents à remettre pour l'inscription. 

  

Le forum des associations étant annulé nous avons prévu des permanences de 

renseignements, auprès des professeurs qui seront présents juste pour vous, et pour ceux qui 

souhaitent déjà procéder aux inscriptions :  

Stéphanie Caprin  

Présidente du JJJ Club 

de Poissy 



 

 

- Au dojo du gymnase Patrick Caglione :  

Lundi 31/8 de 18h à 21h : Léa notre secrétaire et Danny JALADON (judo et taiso) 

Mardi 1/9 de 18h à 21h : Léa notre secrétaire et Quentin AUGER (judo, jujitsu, sambo) 

Mercredi 2/9 de 18h et 21h : Léa notre secrétaire et Thibault JALADON (judo, taiso, préparation 

physique et mentale) 

Samedi 5/9 de 10h30 à 18h : Léa notre secrétaire, et nous ne savons pas encore quels professeurs, je 

préciserai au plus vite 

- Au Dojo du site Marcel Cerdan : 

Vendredi 4/9 de 18h à 20h : Olivier CAYRAC (judo, taiso), et la présidente 

  

Les cours débuteront lundi 7 septembre, et les renseignements et 

inscriptions seront toujours possibles aux créneaux des cours !  

  

Pensez aux gestes barrières (distance, masque...), préparez les documents à l'avance, si vous avez des 

questions n'hésitez pas ! 

 

Les enfants débutants peuvent faire 2 cours d'essai avant de déposer le dossier d'inscription. 

 

Bonne rentrée à tous, 

Nous avons hâte de vous voir ! 

La présidente de l'association 

 

 


