
N E W S L E T T E R  N °  2 5

S E P T E M B R E  2 0 2 1

HTTPS://TWITTER.COM/ASMEUDONKARATE 

ASMEUDONKARATE.FR

C'est la rentrée!
S'inscrire 
Vous pouvez vous inscrire
rapidement et facilement sur notre
site internet.
Bénéficiez d'un tarif avantageux
pour pour un second membre de la
famille et pour tout renouvellement
d'adhésion.
Nous vous offrons aussi la
possibilité d'inviter un ami, un
voisin ou un membre de votre
famille à faire une séance d'essai :
https://asmeudonkarate.fr/produit/i
nscriptions-cours-karate-2021-
2022/

Subventions

Suite à une pratique interrompue
l'année dernière, le club vous offre
une réduction pour tout
renouvellement d'adhésion, soit 60%
de réduction pour les enfants et 80%
pour les adultes!

La plupart d'entre vous qui recevez
cette Newsletter a déjà renouvelé
leur adhésion, toutefois, si la
rentrée vous a fait oublier cette
formalité, simplifiez-vous la vie en
vous réabonnant en ligne.
https://asmeudonkarate.fr/produit/i
nscriptions-cours-karate-2021-2022/

ENFIN LA REPRISE!
Après 2 ans de crise sanitaire, les activités sportives ont enfin
reprises en septembre 2021. Les différents confinements ont eu des
impacts forts dans notre quotidien et la pratique du sport ne fait
pas exception.
Elle est devenue plus difficile et l'absence de continuité a conduit à
un arrêt total d'entraînement sportif pour certain. Chez d'autres
personnes le confinement a suscité un retour d'intérêt pour le sport
notamment grâce à la digitalisation de la pratique.

Lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, le karaté a été
intégré comme sport invité et a brillé avec la médaille d’or française
de Steven Da Costa dans la catégorie des moins de 67 kg.
Ces jeux olympiques ont permis de découvrir ce sport peu
médiatisé et peut-être donner l'envie de pratiquer. 
          

On espère vous retrouver nombreux sur les tatamis pour cette
nouvelle saison plein d'espoir !

Soyez au courant de nos
dernières actualités

Tarifs préférentiels

Grâce au Pass'sport,  bénéficiez
d'une réduction de 50 euros sur
votre inscription. Offre valable pour
les jeunes de 6 à 18 ans.

L'association accepte également le
Pass+  qui vous  offre 60 euros pour
toute nouvelle inscription à une
activité sportive. 

HAJIME!HAJIME!

Evènement !

Pot d’accueil pour tous les adhérents de la section karaté le mercredi 20 octobre
à 20.30 au dojo Millandy pour faire connaissance avec les nouveaux venus,
présenter le club, les futures évènements à venir et passer un moment convivial,
tant attendu ! 
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