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Namur, le 12 juin 2019
Objets :
Ø fin des cours de la saison 2019-2020 ;
Ø préinscription(s) → cours du mercredi après-midi pour la saison 2019-2020 ;
Ø nouvelle adresse des cours ;

Cher(s) parent(s),
Le dernier cours de cette saison sera assuré le 19 juin 2019.
Vu le succès continu et toujours croissant des deux cours du mercredi après-midi pour enfants &
adolescent(e)s et désirant garder une qualité tant pédagogique qu’humaine, et même améliorée
désormais, de par la participation active à partir de septembre de Madame Isabelle RASE,
enseignante de formation également, qui m’assistera, formée par ailleurs en troubles de
l’apprentissage et en pédagogies nouvelles, je vous conseille d’ores et déjà d’assurer pour septembre
2019, l’inscription de votre enfant, en versant un acompte non remboursable de 90 € avant le 15
août 2019 ou la totalité – 190 € – si vous le souhaitez par facilité, au numéro de compte bancaire
suivant : BE26 0342 2897 4929. Dénomination : « LEDUC JISEIDÔ » – Rue Bois d’Esneux, 85 B5021 Boninne, avec en communication le nom de votre enfant et l’heure de cours. L’inscription
n’est effective qu’à la réception de ces arrhes pour la rentrée prévue le mercredi 4 septembre
2019. Nous vous demandons pour les mêmes raisons que dès le premier cours le solde de 100 € soit
impérativement réglé et que le carnet de licence fédéral soit présenté (avec une photo de votre
enfant collée), sous peine de non inscription.
Merci de votre compréhension, car pour les motifs susdits et par rapport à l’impression que j’ai
pour la rentrée prochaine de par le nombre de demandes par mail que je reçois actuellement, je désire

2
laisser priorité aux anciens par rapport aux nouveaux venus, mais vous comprendrez que je ne peux
aléatoirement laisser des places en attente ou non confirmées par le règlement du solde ou une licence
non en ordre.
Pour les nouveaux enfants à l’essai en septembre, veuillez également m’envoyer un
courriel

de

confirmation

de

présence

aux

deux

premiers

cours

de

l’année :

vincent.leduc@jiseido.be
Pour une raison de sécurité optimale ainsi que pour une pédagogie adaptée de qualité, des petits
gants appropriés à notre discipline seront toujours disponibles à l’inscription au prix de 20 €.
Pour le cours de 17h., si votre enfant a 13 ans accomplis ou une taille supérieure pour son
âge par rapport aux autres participants, je vous conseille davantage d’opter pour une participation
supplémenatire au cours du mercredi de 19h. à 20h30 au Centre Namurois des Sports, avenue de
Tabora

à

Namur

pour

laquelle

vous

pouvez

me

demander

les

renseignements :

vincent.leduc@jiseido.be

MODIFICATION DU LIEU DES COURS : suite
à la vente du bâtiment par l’Université de Namur dans lequel notre dôjô
se trouvait, , nos cours se donneront dorénavant dans la superbe salle
d’Education Physique de l’INSTITUT DE LA PROVIDENCE, rue Notre
Dame des Champs, n°20 à 5021 CHAMPION (Entrée E) avec à proximité la chance d’avoir un
parking aisé. Passé la grille de l’entrée E, il vous suffira de prendre le 1er escalier à droite et la
salle est située à l’étage.

A tout bientôt et bonnes vacances.

Vincent Leduc ♦ 7° Dan WUKO
Visitez notre site : www.jisei-karate-do.be

(World United Karate Organization & A.D.)

PS : Merci à Bruno BARBANÇON, papa de Sacha, tous deux ceinture marron pour son encadrement
fidèle à chaque cours ainsi qu’à Manoj LAMBERT ♦ 2° Dan, Inspecteur à la Police Fédéral pour la ressource
comportementale qu’il apporte en autodéfense.

