
 

 

 

RENCONTRE NATIONALE DU CIJAM 
 

 

Le 09 et 10 Mai 2015 organisé par JUNO MICHI VALLÉE DE L'AUBE 
 

Sous la direction de : Christian DEMARRE 

« Directeur Technique et Pédagogique National du CIJAM » 

Lieu : Salle des Fêtes de MONTIGNY SUR AUBE 

Rue Henri CHAMBOND  
215210 MONTIGNY SUR AUBE 

 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE : 

Samedi 09 Mai 2015 

 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 10 Mai 2015 

 09 h30 à 11 h30 Finales dans les catégories (suite) 

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 01 mai 2015 

 
Inscription et réservations que par mail : 

david.lesprit@orange.fr 

 
Chèque de réservation à envoyer à : 

Monsieur LESPRIT David  
22 bis rue de Penthièvre  

52120 CHÂTEAUVILLAIN 
  

mailto:david.lesprit@orange.fr


 

 

INSCRIPTION POUR LA RENCONTRE NATIONALE DU CIJAM 
 

Merci de d’inscrire les participants pour la rencontre nationale du samedi 09 mai 2015 

 
Prérogatives :  

 À 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 :  

 Club / association : 

 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 09 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 midi :  
 

Voir sur Chatillon sur Seine (22 km de Montigny) 
 

 
Restauration du Samedi soir :   

 
Repas du soir, soirée, nuit à l'hôtel et petit déjeuner  

 
Adultes : 48 euros  

 

Enfants - de 12 ans : 38 euros 
 

 
Merci de nous informer rapidement de votre présence au repas du samedi soir 

 
En vous inscrivant avant le 01 mai 2015 

 
Renseignements - Inscription et réservations que par mail : 

david.lesprit@orange.fr 
 

Chèque de réservation à envoyer à : 
Monsieur David LESPRIT  

22 bis rue de Penthièvre  
52120 CHÂTEAUVILLAIN 

 

Salle des fêtes de MONTIGNY SUR AUBE 

 

mailto:david.lesprit@orange.fr

