
 

Péronne le 04 novembre 2014 

Mot de la Présidente :  

Depuis cette année, notre club a décidé de mettre en place un forfait multipass’ à 250€  à 

l’année comprenant licence et 5heures de cours par semaine.  Cette démarche permettra à 

nos adhérents de pratiquer à moindre coût. 

 
 

 
La section du Karaté Défense training s’étoffe de plus 
en plus mais vous pouvez encore vous inscrire à tout 
moment de l’année. Cette méthode de travail est 
axée sur la self défense permettant de développer 
efficacité et confiance en soi. 
 

 

 

Le body karaté se porte bien. Avec près de 40 

adeptes le vendredi soir, la section approche 

bientôt de son dixième anniversaire. Catherine 

THERY à l’origine de son lancement aimerait 

atteindre les 50 adhérents en fin de saison et pourquoi pas mettre en place une soirée anniversaire 

avec DJ et jeux de lumières. Alors, adepte du dépassement de soi et de bonne humeur faites passer le 

message. 

 

 

La section  baby karaté a accueilli durant un mois les enfants âgés de 6ans. Remarquant que le 

groupe enfant atteignant une vingtaine de pratiquants, nos professeurs ont préféré réintégrer ces 

jeunes les lundis et/ou les jeudis. Désormais Raymonde Instructrice au club encadrera les 4 et 5ans le 

mardi soir comme la saison précédente. 

 

 Dates à retenir pour Le début de saison 

Lundi 10 novembre 2014 : pas de cours (pont) 

Jeudi 13 novembre 2014 à 19h : photo annuelle 

Dimanche 23 novembre 2014 : stage de club 

Samedi 07 décembre 2014 : passage de grade 1er et 2e dan 

Samedi 14 décembre 2014 : passage de grade 3e et 4e dan 

 

Retrouvez toute l’actualité du club sur http://karatewadoperonne.e- monsite.com/ 

 

Mot du professeur:  
La saison dernière nous étions forts de réussite au passage de grades régionaux et comptons 
faire de même cette année. Les efforts que chacun met en œuvre doivent perdurer si nous 
voulons être toujours aussi performant et montrer un club exemplaire. 

 


