
 

 

 

Rencontres Nationales du C.I.J.A.M 
 

 

Le 07et 08 Mai 2016 à NANTES 
 

Sous la direction de : 

Christian DEMARRE 

« Directeur Technique et Pédagogique National du C.I.J.A.M » 

Lieu : DOJO DU JAMET 
65, Route de Saint Herblain 

44100 NANTES 

Déroulement de la rencontre : 

Samedi 07 Mai 2016 

 14 h00 Accueil et Inscriptions des participants aux rencontres. 

 15 h 00 à 18 h30 Rencontre Nationale. 

 Finales dans les catégories. 
 19 h 30 Repas. 

 

Dimanche 08 Mai 2016 

 09 h30 à 11 h30 Finales dans les catégories. 
 Pratiques partagées par toutes les catégories d’âge. Travail technique, 

présentation de Katas 
 11 h30 à 12 h00 Remise des récompenses 

Merci de nous informer rapidement de votre présence au repas du Samedi Soir 

 
En vous inscrivant avant le 1 Mai 2016 

 

Soit par internet en cliquant sur le lien Doodle ci-dessous :  
 

http://doodle.com/poll/aan2i6ptv8ekvn4k 
 

 Soit par Mail à l’adresse ci-dessous : 

 
 emmanulito@gmail.com 

 
Le CIJAM est recommandé par le Syndicat National des Professeurs d’Arts Martiaux (SNPAM). 

 

http://doodle.com/poll/aan2i6ptv8ekvn4k


 

 

INSCRIPTION POUR LA RENCONTRE NATIONALE DU CI.J.A.M 
 

Merci de d’inscrire en amont les participants pour la rencontre nationale du 
Samedi 07 Mai 2016 

Prérogatives :  

 A partir de 10 ans révolus (ceinture jaune Min),  
 

 Adultes 18 ans révolus (ceinture verte Min) et ceintures noires.  
 

 Sans limitation du nombre d’inscrits par catégorie  
 

 et de nous retourner vos inscriptions rapidement par courrier à l’adresse ci-dessous :  

 
« CIJAM 40 rue Armand Bénet, 27000 ÉVREUX » 

 

En indiquant :  
 

 Nombre total d’inscrit :  

 Nom et signature du responsable du Club :  

 

N° Adhésion Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Féminin 
Masculin 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 Inscriptions de dernière minute possible le samedi 07 mai sur place. 

 Vous pouvez ajouter des participants sous réserve de les inscrire au CIJAM. 

 Demande de renseignements adhésion CIJAM : http://cijam.fr/ 

http://cijam.fr/


 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

Restauration du Samedi soir :  sera assuré par  
l’Association Amitié Vietnam Loire Atlantique 

 
 

 Budget : Un buffet cuisine traditionnelle française et cuisine vietnamienne au choix. Prix : 20 € (avec le 
petit déjeuner assuré dans une salle proche du dojo, rendez-vous au dojo la salle sera indiquée)  

 Lieu : Salle communale Place des lauriers  
 Merci d’indiquer si vous choisissez le menu vietnamien ou français par email ou sur le doodle. 

 
Hébergement possible : 

 

Pour l’hébergement, je vous propose de m’envoyer la liste des personnes à héberger et je peux 
vous avoir prix négocié pour votre groupe. Vous pouvez également contacter directement l’hotel 
si vous préférez.  

 AGIL HOTEL : 17 Rue Océane, 44800 Saint-Herblain 
 Tél : 02.40.92.04.10 
 Prix des chambres : 35,30€Petit Déjeuner : 8,5 € 

 
 INTER-HOTEL : 1 rue des piliers de la Chauvinière, 44800 Saint-Herblain 

 Tél : 02.40.63.95.63 
 Prix des chambres : ~40 € Petit Déjeuner : 9,5 € (si vous préférez le prendre à l’hôtel) 

 
Un hébergement chez les judokas qui accueillent est possible. Contacter directement Emmanuel. 
 

Plan du Dojo 
 

DOJO DU JAMET 

65, Route de Saint Herblain 
44100 NANTES 

 

 


