
AMICALE LAÏQUE VENISSIEUX-PARILLY - JUDO 

8 avenue Jules Guesde 

69200 VENISSIEUX 

 

Vénissieux, août 2016. 

 

Madame, Monsieur, chers enfants, 

 

L’été tire à sa fin - toute l’équipe espère que vous en avez bien profité - et déjà la rentrée pointe son nez. 

 

Maître François MARIE-CLAIRE et toute l'équipe souhaitent vous retrouver pour poursuivre votre sport 

favori, vous qui avez pratiqué le judo l’an passé. 

Renseignements et inscriptions 

au foyer Marcel-Sembat, 11 boulevard Marcel-Sembat à Vénissieux. 

¤ le mercredi 7 septembre 

¤puis du 13 au 15 septembre 

de 18h30 à 20h00 les 4 jours. 

Vous trouverez tous les renseignements et informations tout au long de l’année sur le site et le blog : 

Blog : http://alvpjudo.canalblog.com/ 

Facebook : facebook.com/alvp.judo 

Site : http://judoparilly.free.fr/ 
 

Attention : dans un souci d'économie de papier et d'écologie, les informations et renseignements seront 

essentiellement délivrés par internet et par le biais d'affiches sur les panneaux du gymnase. Il n'y aura plus de 

distribution systématique de support papier à chaque adhérent. SOYEZ ATTENTIFS ! 

 

Lors de l’inscription, nous vous demandons de nous apporter votre DOSSIER COMPLET :  

Nous ne prendrons que les dossiers avec le paiement, inutile de faire la queue sinon... 

Une table sera dédiée pour récupérer les documents des dossiers incomplets. 

L’adhérent ne pourra monter sur le tapis que si son dossier est complet 

 1 certificat médical (*) précisant la pratique du JUDO et APTE A LA COMPETITION. 

Pour les personnes possédant un passeport sportif (à partir de la catégorie poussin), il comportera la 

mention APTE A LA COMPETITION et sera daté et signé par le médecin. 

Si vous ou votre enfant n'avez pas de passeport sportif et êtes concernés, il vous sera vendu (8€) lors des 

inscriptions. 

 2 photos avec le nom et le prénom inscrits au dos. 

 La cotisation par chèque (de préférence) à l’ordre de l'ALVP-JUDO (sont acceptés les chèques 

vacances et les coupons sports). 

 Uniquement pour les nouveaux adhérents : La fiche de renseignements disponible sur le site (si 

plusieurs adhérents par famille, prévoir 1 fiche par personne, des exemplaires seront disponible sur 

place). 

La reprise des activités aura lieu le mardi 13 septembre 2016. 

Tournez, S.V.P.  

http://alvpjudo.canalblog.com/
http://judoparilly.free.fr/


Horaires des cours 2016-2017 
 

CATEGORIE 
Années de 

naissance 
HORAIRES 

BABY-DO 2012-2011 

OU 

OU 

OU 

MARDI 

JEUDI 

SAMEDI 

17H30 – 18H30 

17H00 – 18H00 

11H00 – 12H00 

MINI-POUSSINS 2010-2009 
OU 

OU 

MARDI 

JEUDI 

18H30 – 19H30 

18H00 – 19H00 

POUSSINS 2008-2007 ET 
MERCREDI 

SAMEDI 

17h00 – 18h00 

09H00 – 10H00 

BENJAMINS 2006-2005 ET 
MERCREDI 

SAMEDI 

18h00 – 19h00 

10H00 – 11H00 

MINIMES 2004-2003 ET 
MERCREDI 

SAMEDI 

19H00 – 20H00 

10H00 – 11H00 

CADETS JUNIORS SENIORS 2002 et avant ET 
MARDI 

JEUDI 

19H30 – 21H00 

19H00 – 21H00 

KATAS   MERCREDI 20H00 – 21H00 

 

 

Les inscriptions aux cours seront prises en fonction des places 

disponibles.  Priorité sera donnée aux dossiers complets. 

 

Comme chaque année, quel que soit le sport pratiqué, tout licencié doit passer une visite 

médicale afin d’obtenir un certificat de non contre-indication au sport choisi. 
 

 

 

 

 

(*) POUR INFORMATION 

 

CENTRE DE MEDECINE DU SPORT 

Consultation gratuite 

Stade Laurent Gerin – 24 avenue Jacques Duclos 

69200 VENISSIEUX 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.72.50.17.75, 

du lundi au vendredi de 14h à 18h, 

du mois d’avril au mois d’octobre. 

 


