
 

 

 
De quoi s’agit-il ? 
Une séance ludique de 45 minutes le mercredi matin de 10h00 à 10h45, pour les 3 ans, avec un 
adulte, basée sur la motricité et la coordination. Pendant cette séance, il est demandé à l’adulte 
de ne pas se substituer à notre enseignant, mais de suivre la séance comme s’il était un autre 
enfant. 

Pourquoi avoir créé cette activité ? 
 Chaque saison, nous refusons une dizaine d’enfants de 3 ans, trop jeunes pour le babyjudo.  
 Le babyfamille existe dans certains clubs où il fonctionne bien, il n’existait pas encore à 

Sainghin en Mélantois. 

 Le babyfamille permet une transition idéale vers le Babyjudo. 
 Le babyfamille permet aux parents, voire grands-parents, de découvrir l’ambiance du club, 

ce qui peut les amener à la découverte du Taïso, du Judo ou du Jujitsu. 

Qui cela concerne t’il ? 
L’activité se déroule en couple : 

 un enfant né en 2014, pour la saison 2017/2018, 
 un des parents ou des grands-parents, ou une personne majeure autorisée par les parents.  

Quel est la tenue ? 
 Judogi, pour l’enfant 
 Libre (mais adaptée, exemples pas de jupe ou de robe, pas de survêtement avec 

fermetures Eclair), pour l’adulte 

 Chaussons, tongs ou espadrilles pour passer des vestiaires au Dojo, pour les deux 

Quel est le tarif ? 
Pour l’année, la cotisation est de 139.00 €, cette cotisation comprend : 

 la licence de l’enfant, 
 la licence de l’adulte « régulier » (pour toute autre adulte, une participation sera demandée 

de 37 € par licence avec le formulaire de licence-assurance à signer et le certificat médical). 

Certificats médicaux 
Un certificat médical annuel sera demandé, pour l’enfant et pour le ou les adulte(s) 
susceptible(s) de l’accompagner durant la séance, pour des questions de sécurité. 

Rentrée et inscriptions 
Rentrée Mercredi 06/09/17, inscriptions à partir du mercredi 30/08/17, infos sur le 
www.jcsainghin.com ou au 0624490356 
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