4 juin
4 juin

Fête du Judo

09h00 à 15h00

Centre Bionest

À l’attention des élèves de
La Commission scolaire de l’Énergie
Ouvert au public

1200, ave des Cèdres
Shawinigan, Qc G9N 1P6

Camp préparatoire*

Centre Bionest

19h00 à 21h00

Partie 1 Gratuit pour athlètes
Ouvert au public – contribution volontaire

5 juin

Camp préparatoire*

10h00 à 12h00
Partie 2 Gratuit pour athlètes 14h00 à 16h00

Centre Bionest

Ouvert au public – contribution volontaire
* L’équipe du Québec est heureuse de recevoir les athlètes se préparant aux Championnats canadiens U15, U17, U20
ainsi que tous les judokas voulant perfectionner leurs techniques.

5 juin

Assemblée générale annuelle Cité de l’Énergie
11 h 00 Inscriptions
12 h 00 Buffet midi 12 $ / personne

1000, avenue Melville
Shawinigan, Qc G9N 6T9

S.V.P. Réserver à l’avance

13 h 15 Début AGA
16 h 30 Tour de la Cité - Kampai !

5 juin

6 juin

Gala d’Excellence Judo Québec
18 h 00 Début du gala
Écrans géants
Souper gastronomique
Encan silencieux
Animation et DJ
Prix de présence
Plaisirs assurés !

Espace Shawinigan

Passage de Grade

Centre Bionest

et Examen de Grade Judo-Jujutsu
9 h 00 à 15 h 30

1200, ave des Cèdres
Shawinigan, Qc G9N 1P6

1882, rue Cascade
Shawinigan, Qc G9N 8S1

RÉSERVATIONS
Madame Denise Caron : 514 252-3040 ou dcaron@judo-quebec.qc.ca
Billets pour le Gala Excellence - vous devez obligatoirement identifier les personnes qui seront présentes.
Les billets pour le Gala d’Excellence sont au coût de 55 $ chacun jusqu’au 21 mai 2010
Après cette date, le prix sera de 75 $ chacun. (Nombre limité)
Pour le buffet des participants de l’Assemblée générale annuelle, veuillez réserver aussi votre place – 12 $ / personne.

HÉBERGEMENT PROPOSÉ
Auberge Escapade Inn Shawinigan
82 $ + (incluant déjeuner complet)
Confort Inn et Suites Shawinigan
82 $ (incluant déjeuner continental)
Auberge Gouverneur Shawinigan
95,50 $ (sans déjeuner)

http://www.aubergeescapade.qc.ca
http://www.choicehotels.ca#cn370
http://www.gouverneurshawinigan.com/

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
La ville de Shawinigan sera l’hôte durant ce week-end de multiples activités divertissantes familiales gratuites. Venez
donc passer un magnifique séjour avec vos équipes et vos familles. La Fête de la pêche de St-Jean-des-Piles est une
activité divertissante et gratuite pour tous (pêche, jeux gonflables et autres).
Pour plus d’informations : http://www.ville.shawinigan.qc.ca

MESSAGE DE VOTRE HÔTE
Club de Judo Ghishintaïdo inc.
http://www.ghishintaido.com
Cette année, nous avons organisé un événement grandiose spécialement pour vous, et ce, à peu de frais. Joignez-vous à nous pour
vous entraîner, visiter et célébrer pleinement cette fin d’année de judo à Shawinigan. Une panoplie d’activités récréatives vous est
offerte et nous tenons cette année à vous recevoir d’une façon toute spéciale lors de notre Gala Excellence qui saura combler toutes
vos attentes.
Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Au plaisir ! Philippe Davidson, président.

En tout temps, vous pouvez nous joindre au 819.729.1217 ou ghishintaido@hotmail.com

PARTENAIRES MAJEURS
Monsieur Gilles Champagne
Président d’honneur

Mme Julie Boulet
Députée de Laviolette et Ministre des Transports
Ministre responsable de la région
de la Mauricie

