
Réductions

Baby judo 4 à 6 ans 138 €
Enfants judo - 14 ans 172 €

Adultes
judo/jujitsu

Judo + 14 ans 188 €
Jujitsu 147 €

Ceintures noires 165 €

Les tarifs ne comprennent pas la licence fédérale de 37 €, obligatoire pour les 
passages de grades de ceinture noire, les compétitions et les stages officiels

Préparation physique seule : 110 € (offerte pour les adhérents du club)

Réductions parrainage & opération famille non cumulables (choisir l’une des 2).
Tarifs dégressifs à partir du 1er février.
Facilités de paiement possibles.
Chèques sport CAF, coupons sport ANCV et aide du Département acceptés.

OPÉRATION FAMILLE : venez pratiquer en famille !
     • 2 inscriptions = 10% de remise sur la cotisation
     • 3 inscriptions = 20% de remise sur la cotisation
     • 4 inscriptions = 30% de remise sur la cotisation

OFFRE PARRAINAGE : amenez un ami, un collègue,...
Pour le parrain : 10% de réduction sur la cotisation
Pour le filleul (nouvel adhérent) : 10% de réduction sur la cotisation

Tarifs



Le club propose
Judo et jujitsu (défense personnelle) :
     • dès 4 ans pour le judo, dès 15 ans pour le jujitsu
     • découverte et perfectionnement 
     • loisir et compétition
     • préparation aux passages de grade

Préparation physique

Encadrement
Rémi Bracq, 6e DAN, brevet d’Etat 2e degré.
Jonathan Lejeune, 3e DAN, brevet d’Etat 1er degré.

Venez essayer un cours !
N’hésitez pas à venir essayer un cours ! Si vous n’avez pas de kimono, 
vous pouvez venir en tenue de sport. Les professeurs et pratiquants 
confirmés seront là pour vous guider. Dans notre club, chacun 
apprend à son rythme et dans la bonne humeur !

Nous contacter
Téléphone : 02 35 75 29 85
Email : contact@almjudo.fr
Site internet : www.almjudo.fr
Facebook : ALM JUDO Maromme

Ils ont lieu au stade Paul Vauquelin, rue Ernest Danet à Maromme.

Enfants

Eveil 
4/5 ans

mardi et jeudi
17h à 17h45

Pré-poussins
6/7 ans

mercredi 15h45 à 16h45
vendredi 17h30 à 18h30

Poussins
8/9 ans

mercredi 16h45 à 17h45
vendredi 17h30 à 18h30

Benjamins
+10 ans

mardi 17h45 à 19h
mercredi 17h45 à 19h

vendredi 18h30 à 19h30
Perfectionnement 

technique
samedi 15h30 à 17h

en fonction des compétitions

Adultes

Judo
mercredi 19h à 20h30

vendredi 19h30 à 20h30

Jujitsu
mardi et jeudi
19h à 20h30

Kata jeudi 17h45 à 19h
Perfectionnement 

technique
samedi 15h30 à 17h

en fonction des compétitions

Préparation physique : lundi 18h45 à 20h

Vous pouvez assister au cours en tant qu’accompagnateur.  Merci dans ce cas 
de respecter le silence et d’interdire aux enfants accompagnateurs de monter 
sur le tatami.

Entrainements


