
 

Diner annuel 2017 
 
Cette année encore, les membres du CA souhaitent  vous 
inviter au traditionnel diner annuel du Club qui aura lieu le 
dimanche 4 juin prochain à l’École des Rives.  
Au menu : buffet maison, jeux, prix de présences, médailles 
et trophée. 

 
Tirage Loto-Judo ! 
Cette année, nous ferons tirer un Judogi de haute qualité de marque Fighting 
Films, d’une valeur de 210$ (grandeur 2 à 7) ou prix de valeur équivalent 
pour enfant. Les billets seront en vente au coût de 10$ lors des cours d’ici la 
fin de la session. (Voir Mathieu) Le dévoilement du gagnant aura lieu à 15h.  
 

Les parents et la famille sont invités alors venez fêter la fin de la session et le début de la période 
estivale avec nous ! 
 

Où : École des Rives 
Quand : Dimanche le 4 juin, à partir de midi 
Coûts : 10$ par adulte (13 ans +), 5$ par enfant (12 ans -) 

  
Veuillez réserver vos places via le formulaire sur notre site web  

 https://www.clubjudolachenaie.com/diner 
 
ou encore via courriel (avec votre nom, celui du judoka, votre numéro de téléphone et le 
nombre d’adultes et d’enfants qui seront présents) 

info@clubjudolachenaie.com 
 

 
Nous espérons vous y voir en grand nombre ! 

 
  

https://www.clubjudolachenaie.com/diner
mailto:info@clubjudolachenaie.com


 

Photo souvenirs  

 
Pour ses 30 ans et afin de souligner l’implication de votre enfant, ou vous-même, le 
Club vous offre cette année la possibilité de commander une plaque laminée avec 
une photo individuelle et une photo de groupe, aux couleurs du Club.  
 
Les commandes et prises de photos auront lieu lors des cours suivants du vendredi 
28 avril au samedi 20 mai. 
 
Les photos de groupe seront prises aux dates suivantes: 

• Mardi 16 mai 
• Vendredi 19 mai 
• Samedi 20 mai 

 
Le coût de chaque plaque sera de 
25$ et les profits générés serviront à 
financer les activités offertes par le 
Club, dont le Diner annuel et les 
stages. 
 
Les plaques seront remises lors de 
notre Diner annuel. Si vous ne 
pouvez y être, svp communiquer 
avec nous. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter : 
 

info@clubjudolachenaie.com 
         Modèle à titre d’exemple seulement 

mailto:info@clubjudolachenaie.com

