
A.S. MONTS JUDO JUJITSU 
       montsjudo@gmail.com (nouvelle adresse)
  http://www.as-monts-judo-jujitsu.fr 

Facebook : As Monts Judo

Cours proposés
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

9h à 
12h

Samedi 
Stage sur 

convocation
14h15         6-7 ans

Dimanche 

Stage arbitrage 
entraînements 

spécifiques 
(sur 

convocation) 
passage de 

grade, 
visionnage 

vidéo, 
préparation 
physique

15h00
15h00 5 ans15h45
15h45 4-5 ans16h30
16h30  4 ans17h15
17h30 5-6 ans 6-7déb. 6-7 ans 5-6 ans 6-7déb.18h15
18h15 7-9 ans 7-9 ans 8-9 ans 7-9 ans 7-9 ans19h00
19h00 

10-15 ans 10-12 ans 10-15 
ans

10-12 
ans 10-15 ans20h00

19h45  Entretien 
physique*

Adultes 
dont 

débutants

adultes
dont débutants21h00

Attention, l’association se réserve le droit de déplacer des cours 
en fonction des demandes d’inscriptions.
* à partir de 6 personnes
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saison 2019 - 2020

Tarifs annuels:
éveil sportif  (2014 et 2015) : 135 €
judo enfant (2013 à 2008) :    165 €
judo adulte (2007 et moins) :  185 €
entretien physique :                110 €
réduction famille : 10 à 20  % 
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