
 

Parascolaire en arts martiaux, Yoseikan Budo automne 2019 

 

Bonjour à tous,  

Voici quelques informations importantes concernant l’activité parascolaire en Yoseikan 

Budo.  

Les cours pour la maternelle et première année débuteront lundi  le  16 septembre et 

pour la 2e année et plus, mercredi le 18 septembre et ce, de 16h55 à 17h50, (55 minutes). 

Monsieur Jean Mercure, (le sensei, ou directeur technique), ira chercher les enfants qui 

fréquentent le pavillon 1 à l’accueil. Pour les cours du mercredi, les enfants qui 

fréquentent le pavillon 2 iront avec leur éducatrice le rejoindre directement au gymnase. 

Pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde, les parents doivent assurer 

leur transport; le code du clavier de la porte du gymnase est effectif à partir de 16h30 et 

c’est le 3541 suivi du dièse; il est important de faire le dièse, sinon, cela ne fonctionnera 

pas. Nous vous demandons de traiter ce code avec diligence et de ne pas le donner aux 

enfants. De plus, l’heure d’arrivée des budokas doit être à partir de 16h45. 

Nous vous rappelons que votre enfant, étant inscrit au parascolaire, est 

automatiquement membre en règle du Club Karaté-Budo de Beauport et peut ainsi, 

participer aux stages, compétitions et événements du Club.   

Le port du kimono est obligatoire et si vous n'en avez pas, nous en vendons sur place au 

coût de 65$ taxes incluses. 

 

Voici maintenant les dates des cours à mettre à votre agenda : 

Lundis:   16, 23 et 30 septembre 

      7, 14, 21 et 28 octobre 

      4, 11 et 18 novembre 

 



Mercredis:   18 et 25 septembre 

           2, 9, 16, 23 et 30 octobre 

           6, 13 et 20 novembre 

                       

Une petite présentation est faite devant les parents lors du dernier cours. 

Vous recevrez un reçu d’impôt par courriel. Pour ceux qui n’ont pas d’adresse 

électronique, vous en aurez un en version papier. 

En espérant le tout conforme. Si l’école était fermée pour cause majeure, le calendrier 

serait alors décalé d’une semaine. Bonne journée et au plaisir! 

 

Vincent Labbé, Président et directeur des opérations 
Club de Karaté-Budo de Beauport 
(418)660-9133 

vincelab@gmail.com 
 

 

 

 


