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EVREUX JUDO AGGLOMERATION
Vie du club
➢ Suite au déconfinement, nous avons pu reprendre les cours de judo pour les mineurs avec une
pratique sans contact, uniquement au dojo de Navarre.

➢ Nous avons également repris pour les majeurs en exterieur les samedis matin dans la forêt de
Saint-Michel.
➢ Nous avons proposé un stage de Noël avec la distribution de chocolats de Noël. Les enfants ont
pu pratiquer en réalisant des exercices à distance. Une vingtaine d’enfants ont pu se déffouler
et s’amuser.
Merci à notre partenaire Super U.

➢ En début d’année 2021, nous avons pu reprendre la pratique à distance dans le dojo de SaintMichel et dans les annexes pour les mineurs.
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➢ Nous avons réorganisée les créneaux afin de les adapter au couvre feu à 20h.

Fermeture de tous les équipements sportifs intérieurs
➢ Malgré le contexte, nous avons tenté une continuité pédagogique via les conversations what’s
app avec une reprise de cours à distance et la mise en place d’un passage de grade à la maison.
➢ Dans l'idée de maintenir une activité en présentiel pour les adhérents, nous avons décidé de
prévoir des activités en extérieur à l’hippodrome, devant la salle des fêtes de Sacquenville et
dans la forêt de Saint-Michel.

➢ Le club continue de former ses enseignants de judo à l'accueil et l'inclusion de différents
handicap, après Thibaut la saison dernière c'est au tour de Solène de
valider sa formation d'Expertise en judo et Autisme.
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➢ Rénovation du dojo de Navarre avec un jolie coup de peinture et l'arrivée prochaine de
nouvelles armoires de rangement pour le matériel.

➢ Poursuite des cours en extérieurs avec le soleil. Réorganisation
des cours avec le nouveau couvre-feu à 19h et ouverture des
cours à St Germain des Angles.

N’hésitez pas à inscrire vos enfants aux différents créneaux
proposés. Nous faisons tout notre possible pour maintenir le lien
et continuer de pratiquer.

➢ Grande chasse aux œufs sportive à l'hippodrome dans le respect des mesures sanitaires. Une
soixantaine de jeunes du club se sont retrouvé pour se dépenser et partager un moment convivial
en famille.
Merci à tous de votre participation et encore merci aux bénévoles sans qui cela n'aurait pu
être possible, merci à la ville d’Evreux de nous mettre à disposition des équipements sportifs pour
continuer de proposer des événements à nos adhérents, un grand merci à Super U Evreux d’avoir
offert les chocolats aux enfants et à Au vide de Grenier de nous avoir offert les sacs pour récolter
les chocolats.

Les prochains événements du club :
L’équipe d’Evreux Judo Agglomération continue de réfléchir pour vous proposer un
maintien de cours dans de bonnes conditions malgré le contexte sanitaire incertain.
Soyez fort, nous espérons pouvoir vous retrouvez sur les tatamis très rapidement !
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EVREUX JUDO AGGLOMERATION


Comment nous contacter ?
07 86 53 80 63

eja.evreux@gmail.com

https://www.facebook.com/EJAEvreuxjudo27

https://www.evreux-judo-agglomeration.com/
N’hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook en likant la page et en la diffusant au
maximum. Vous pouvez également suivre les actualités du club sur notre site internet.



Nos partenaires

Vous souhaitez faire un don, devenir partenaire de l’association ou bénévole, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous avons besoin de vous !

N’hésitez pas à parler du club autour de vous afin de nous aider à accomplir des projets
pour les adhérents du club. Merci à vous.
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