
 

 

 

 

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITE : 
 

Pour être au courant de toute l’actualité du club (changements d’horaires, 

événements…), il est important de consulter régulièrement nos réseaux sociaux et 

site internet. 

 
• Site internet : www.vitryjudojujitsu.com 

• Facebook : www.facebook.com/esvjudojujitsu 

• Instagram : www.instagram.com/esvjudojujitsu 

 

Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook, ou 

Instagram, ou nous envoyer un mail à l’adresse esvjudojujitsu@gmail.com 

 

COMMENT S’INSCIRE (EN 3 ETAPES) : 

 

1/ Lire attentivement l’intégralité de ce fascicule 

 

2/ Remplir le formulaire d’inscription en ligne (obligatoire, 1 fois par enfant) : 
Allez sur le site internet : www.linktr.ee/esvjudo (ou flashez le QR 

CODE).  

Ensuite, cliquez sur l’onglet « Formulaire d’inscription 2022-

2023 ».  

Enfin, remplissez ce formulaire rigoureusement avant de venir 

vous inscrire. Si vous avez plusieurs enfants à inscrire, merci de le 

remplir une fois par enfant. 

 

3/ Nous apporter : 
• Le bulletin d’adhésion dûment rempli (à récupérer auprès d’un responsable 

au moment de l’inscription). 

• Le règlement de la cotisation pour la saison sportive 2022-2023 (chèque  

à l’ordre d’E.S. Vitry Judo, espèces, chèques ANCV ou coupons sport) 

• Remplir le questionnaire de santé (à récupérer auprès d’un responsable au 

moment de l’inscription) ou nous apporter un certificat médical (de moins de 

6 mois attestant la « non contre-indication à la pratique du judo-jujitsu en 

compétition ») 

ATTENTION :  

Tout dossier d’inscription incomplet sera refusé. L’accès au cours n’est admis  

qu’après avoir effectué son inscription.  TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE ET NON 

REMBOURSABLE QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON. 

 

 

HORAIRES JUDO 2022-2023 

Judo - Jujitsu 
Saison 2022-2023 

 

Reprise des cours à partir du : 19/09/2022 
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HORAIRES JUDO 2022-2023 
 

Baby Judo (2018-2017) (1 cours au choix par enfant) : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 Cours 1 : 

17.30-18.30 

à Thorez 

Cours 2 : 

13.30-14.30 

à Gosnat 

Cours 3 : 

17.30-18.30 

à Thorez 

 

 Cours 4 : 

13.30-14.30 

à Gosnat 

 

Mini-Poussin-es : adhérent.es né.es en 2016-2015 (2 cours possibles par enfant) : 

 

GYMNASE THOREZ (PALAIS DES SPORTS) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  Nouveaux :  

10h-11h 

à Thorez 

  Nouveaux : 

14h-15h 

à Thorez 

Anciens : 

11h-12h 

à Thorez 

Anciens : 

15h-16h 

à Thorez 

 

GYMNASE GOSNAT 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  14.30-15h.30 

à Gosnat 

  14.30-15.30 

à Gosnat 

 

Poussin-es : adhérent.es né.e.s entre 2014-2013 (2 cours possibles par 

enfant):   

 

GYMNASE THOREZ (PALAIS DES SPORTS) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  Ceinture Jaune et 

et + : 

15h30-16h45 

à Thorez 

  Jusqu’à  

Blanche-Jaune :  

16h-17h 

à Thorez 

Jusqu’à  

Blanche-Jaune :  

18h-19h 

à Thorez 

Ceinture Jaune et et 

+ : 

17h-18h 

à Thorez 

 

GYMNASE GOSNAT 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  15.30-16h.30 

à Gosnat 

  15.30-16.30 

à Gosnat 



Adhérent.es né.es en 2012 et avant (possibilité de se rendre à tous les cours 

correspondant à sa catégorie d’âge) : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  2012-2011 

Ceinture 

Jaune et + : 

15.30-16.45 

 

 

 

à Thorez 

  2012-2011 

15.30-16.30 

Regroupement 

avec 

poussin.es 

 

 

à Gosnat 

2012-2011 

17h-18.15 

 

 

 

à Thorez 

2012-2011 

17h-18.15 

 

 

 

à Gosnat 

2010-2007 

16.45-18h 

Préparation 

physique 

 

à Thorez 

2012-2011 

17h-18.15 

 

 

 

à Gosnat 

2012-2011 

17h-18.15 

 

 

 

à Thorez 

 

2010-2007 

18.15-19.30 

 

 

à Thorez 

2010-2007 

18.15-19.30 

 

 

à Gosnat 

 2010-2007 

18.15-19.30 

 

 

à Gosnat 

2010-2007 

18.15-19.30 

 

 

à Thorez 

 

2006  

et avant 

19.30-21.30 

 

 

 

 

à Thorez 

 2006  

et avant 

Déplacement 

club extérieur 

en fonction 

du planning 

2006  

et avant 

19.30-21.30 

Judo 

débutant.es 

/Jujitsu 

avec  

Djemel 

à Thorez 

2006  

et avant 

19.30-21.30 

 

 

 

 

à Thorez 

 

 

 

HORAIRES JUJITSU+JUDO DEBUTANT.ES (AVEC DJEMEL) 2022-

2023 

 
GYMNASE THOREZ (PALAIS DES SPORTS) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 2014-2007 

18.30-19.30 

à Thorez 

 2014-2007 

18.30-19.30 

à Thorez 

  

 Jujitsu adultes : 

2006 et avant 

19.30-21.30 

 

à Thorez 

 Judo 

débutant.es/Jujitsu : 

2006 et avant 

19.30-21.30 

à Thorez 

  



MONTANT DES COTISATIONS 
 

TARIFS 2022-2023 

Adhérent.e né.e en 2018-2017  120 € 

Adhérent.e né.e en 2016-2015 155 € 

Adhérent.e né.e entre 2014 et 2007 185 € 

Adhérent.e né.e en 2006 et avant 205 € 

 

 

RÉDUCTIONS : 

 

• A partir du 3ème adhérent.e de la même famille inscrit.e dans notre section 

judo – jujitsu, vous bénéficiez d’une réduction de 50 €. 

 

• Vous êtes adhérent.e dans une autre section de l’ESV : La déduction de la 

cotisation club (32€) sera prise en compte qu’en échange du justificatif de 

votre adhésion tamponnée par la section. 

 

 

• Nous acceptons les chèques ANCV, les coupons Sport, les bons JAPIL et Tous 

en Club.  

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

TENUE OBLIGATOIRE (non fournie) : 

 
• Un kimono de judo blanc + sa ceinture (couleur en fonction du grade, ceinture 

blanche pour les débutant.es). 

• T-shirt blanc au ras du cou pour les féminines. 

• Des claquettes ou chaussons pour le déplacement entre le vestiaire et le dojo. 

• Pas de barrettes, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, ou tout autre objet 

métallique (piercing) 

 

LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS : 

 
1. Centre-ville 

Dojo du Palais des sports (Gymnase Maurice Thorez). 12 Avenue Henri Barbusse - 

94400 Vitry sur Seine. 

 

2. Quartier du Plateau  

Complexe sportif Georges GOSNAT.  4 Avenue du Colonel Fabien, 94400 Vitry-

sur-Seine. 
 


