
Monistrol Budo propose  en 
partenariat avec : 

- Le collège  privé Notre Dame du 
Château 

Horaires Aménagés JUDO 
 

1 entrainement par semaine 
Pour les classes de 6ème , 5ème et 4ème 

Pour plus d’infos: 
Site internet: www.monistrolbudo.fr 
Courriel: monistrolbudo@gmail.com 

Partenaire: 
- Collège privé Notre Dame du Château 

 
 

Renseignements: 
Courriel : monistrolbudo@gmail.com 
 
 

Vous pouvez nous retrouver sur internet : 
 

- Site internet: www.monistrolbudo.fr 
               

mailto:monistrolbudo@gmail.com
http://www.monistrolbudo.fr/


DEMANDE D’HORAIRES AMENAGES  
POUR LE JUDO 

NOM: ___________________   Prénom:  ___________________  
Date de naissance:   _____  /  _____   /  ________        
Adresse: _____________________________________________ 
                _____________________________________________ 
 
Téléphone:  ____  / ____ / ____  / ____ / ____ 
Courriel: _____________________________________________ 
Club (le cas échéant):   __________________________________ 
 

Souhaite que l’établissement scolaire favorise ma participation à 
l’entrainement en horaires aménagés organisé par le club de 

Monistrol Budo les mardis en dernière heure de l’après-midi (de 
15h45 à 16h45) pour l’année scolaire 2020-2021 au collège: 

 
Notre Dame du Château  

 
      Signature des parents                                   Signature de l’enfant 
                                                                                     
 

ENTRAINEMENT 
L’entraînement en horaires aménagés est proposé 1 fois par 

semaine sur le temps scolaire. Durée de l’entrainement: 1 heure 
Les enfants  sont pris en charge par Jérôme au collège, et 

descendent à pied au dojo.   
Les parents  récupèrent  les  enfants  à  partir de 16h45. 

ENCADREMENT 
 Jérôme CHAZOT ceinture noire 2ème DAN, diplômé  
d’état , brevet d’état n°04400016.  
Club affilié à la FFJDA n° CE 11 43 04 70 et agrément  
Jeunesse et sports n° 200543SP564 

DEMANDE D’INTEGRATION 
A signaler au collège partenaire et à joindre au dossier 

d’inscription  (coupon ci-joint) 
NB: cette demande est soumise à l’étude par le collège en 

fonction du dossier scolaire de l’élève et à la compatibilité des 
emplois du temps ou option(s) supplémentaire(s). 

MODALITES D’INSCRIPTION 
- Aucun test de niveau 
- Être titulaire d’une licence  à la FFJDA (42€) soit: 
 - en étant licencié(e) dans un club  
 - en souscrivant par la classe sport 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Dojo du gymnase du centre ville de Monistrol  sur Loire 

INTERETS PEDAGOGIQUES 
Avec cet aménagement horaire, votre enfant: 
- bénéficiera de très bonnes conditions d’études 
- Respect des valeurs du judo (code moral)  


