
Judo Club de Touraine 
 

70 ans du Judo Club de Touraine 

1948 - 2018 
Cher (e) ami(e) 

 

Vous avez fait partie de l’aventure et de la vie du Judo club de Touraine et grâce à vous, il a pu perdurer dans le 

temps. 

 

Le 13 octobre prochain votre club fêtera ses 70 ans et pour cette occasion nous aimerions partager un moment 

de convivialité avec vous. 

 

L’après-midi sera consacré à des démonstrations et animations des champions du club en présence de : 

 

Christophe Brunet :  Entraineur de l’équipe de France féminines aux Jeux Olympiques et Responsable 

de l’équipe de jujitsu. 

 

Clarisse Habricot : 4 fois médaillées au championnat de France 1ère division,  

 Championne de France junior, 

 Championne de France 2018 de jujitsu, 

 Vice-championne d’Europe 2018 de jujitsu. 

 

Rendez-vous de 14h30 à 17h00 au Dojo Municipal André Van Hauwe, Rue Jules Ladoumègue. 

A 17h00 un pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Tours. 

 

A partir de 20h00 nous vous proposons de vous retrouver pour une soirée festive dans la cave de la Bonne Dame 

à Vouvray. Cette soirée sera animée par Stephen Lucy qui nous proposera du close up, cet ancien judoka du club 

est vainqueur de la prestigieuse Colombe d’or, le plus grand festival de magie européen. Elle se poursuivra par 

une soirée dansante.  

 

Le prix de la soirée est fixé à 35 € par personne (repas et boissons comprises) 

 

Pour permettre une bonne gestion de cet événement nous vous remercions de bien vouloir effectuer au plus vite 

votre réservation par internet en suivant le lien https://www.helloasso.com/associations/judo-club-de-

touraine/evenements/70-ans-du-judo-club-de-touraine ou à l’aide du coupon réponse ci-joint auprès du bureau 

du Judo Club de Touraine 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON REPONSE - Réponse souhaitée avant le 1er octobre 2018 / 70 ans du Judo Club de Touraine 

 

Madame, Monsieur ………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………  

 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

N° de téléphone : …………………………………..…………………………………… 
 

 Sera présent à la soirée   
    
Nombre de personnes                           ……………………..  x 35 €    =  …………………… € 

 

Chèque à l’ordre du ‘’JC Touraine’’ à adresser à :  JC Touraine - Palais des sports, Bd de Lattre de Tassigny 37000 Tours 


