À
CONSERVER !

INFOS PARENTS !
Pour le Respect de Tous !
A)

Je passe au Toilette AVANT mon Cours !

AVOIR UNE TENUE CORRECTE…

B)

Mon Pantalon est CORRECTEMENT Noué !

- Il est TROP SOUVENT constaté que des élèves, avant même de démarrer
leur cours, ont leur pantalon mal attaché, voir pas attaché du tout !!!
Avant de nouer le cordon du pantalon, il faut l’enfiler dans le « passant ».

POUR VOUS AIDER, VOICI 3 LIENS INTERNET :
A - BIEN ATTACHER SON PANTALON

http://www.youtube.com/watch?v=2tZv76olfPw

B – BIEN NOUER SA CEINTURE

https://www.youtube.com/watch?v=d0c_Sia9_5I

C – APPRENDRE A PLIER SON KIMONO

https://www.youtube.com/watch?v=fkiKHfAwHfU

- Le temps que passe le professeur à habiller ou à amener ces élèves au toilette,
est du temps perdu en enseignement pour les autres et par conséquent
un manque de respect pour tous !!!!....
- Il est donc de votre rôle et non celui du professeur, de veiller à nouer
correctement le pantalon de votre enfant et de passer par les toilettes, surtout
pour les plus petits d’entre eux et ce, tout au long de l’année !

À
CONSERVER !

INFOS PARENTS !
Pour un Bon Début au Judo !
RESPONSABILITE...

- Il est demandé aux parents d’accompagner leurs jeunes enfants jusqu’au Dojo
et de s’assurer de la présence de l’enseignant chargé du cours.
- Les parents doivent également venir récupérer leurs enfants à l’heure de fin de
cours directement devant le dojo…et non sur le Parking.

SECURITE…
- Les enfants doivent retirer leurs bijoux avant chaque séance, attacher leurs cheveux longs, avoir les ongles propres et coupés ras et jeter leur chewing-gum
avant le cours.

LES 3 CHOSES À AVOIR DANS SON SAC…
2 Kimono & Ceinture
1 Une Paire de Claquette

3 Une Gourde d’Eau

ou (ZORI)

UNE HYGIENE IRREPROCHABLE…
- Il est interdit de marcher en chaussures sur les tatamis
- Il est interdit de marcher pieds-nus hors du tapis, tout élève doit être munis
d’une paire de claquettes, pour pouvoir circuler dans les vestiaires, couloir, hall
d’entrée, autour du tapis ainsi qu’aux toilettes….
- En cas d’infections (mycoses, verrues,…etc.), elles doivent être impérativement recouvertes et protégées et prévenir l’enseignant en début de cours.

