
 

Péronne le 27/02/2020 

Mot de la Présidente :  

Depuis le début de saison, le club, comptant à ce jour 123 licenciés, brille toujours sous toutes 

ses formes tant avec les athlètes ou avec les candidats aux grades. Nous profitons de cette 

lettre info pour vous annoncer une fin de saison riche en événements. Bonne lecture à tous ! 

 
 

STAGES 
 

· 8 mars de 9h à 12h : stage multi disciplines à 
Compiègne à l’occasion de la journée de la 

femme dirigé par Catherine THERY. 
· 12 avril de 9h30 à 11h30 : stage organisé par 

le club. 
· 16 mai de 9h à 12h: Stage Hauts de France 

dirigé par Catherine THERY à Péronne 
· 24 au 26 mai : stage à Montpellier 

· 7 juin de 9h30 à 11h30 : stage de préparation 
aux grades dirigé par Ghislain THERY 

 
 

La journée des copains, où chaque enfant peut inviter un camarade à venir découvrir le karaté, aura lieu 
le lundi 6 avril. 

 
Photos du club 
Un photographe professionnel sera présent le lundi 23 mars à partir de 18h pour des 
photos. Pour des raisons d’organisation, il sera demandé aux personnes pratiquant le 
KDT ou babys de venir exceptionnellement ce jour. Les photos individuelles seront 
vendues 28 euros et les fratries 32 euros. 

En raison du dernier passage de grades 1er, 2e et 3e qui aura lieu 
le 20 juin prochain, le cours fin de saison aura lieu le 24 juin 
2020. 

Prochaines compétitions  
Le 29 mars à Vieux Conde se déroulera la Coupe des hauts de France et le 15 mars 
à Compiègne l’Open des jeunes ; nous encourageons Stan, Océane et Crystal. 
 

Des t-shirts (5€)  et casquettes (6€) à l’effigie du club sont toujours en vente 

 

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

Mot du professeur :  
Le calendrier étant de plus en plus chargé, je suis heureux de vous inviter et de suivre Catherine 
THERY professeur au club dans tous les stages nationaux à destination des femmes mais aussi 
des hommes. Je tiens également à féliciter nos jeunes athlètes pour leur investissement en 

compétition ainsi que lors des séances de préparation. Le bureau et moi-même leur souhaitons une grande 
réussite pour les compétitions à venir. 

http://karatewadoperonne.e-monsite.com/

