PRÉSENTE

Sous
So
us la présidence d’honneur de

Monsieur Gilles Champagne

En collaboration avec

Julie Boulet
Députée de Laviolette
Ministre des Transports

Événement Judo Québec à Shawiniganhawinigan- 4, 5 ET 6 JUIN 2010
Durant l’« Événement Judo Québec à Shawinigan », le Club de Judo Ghishintaido inc. offrira à tous ses invités un service de grande qualité tant en matière
d’hébergement que durant les différentes activités ponctuant notre grande fête annuelle.
En primeur cette année, le vendredi 4 juin aura lieu La Fête du judo, offerte à quelques centaines d’élèves de la Commission scolaire de l’Énergie, sous la
supervision de l’entraîneur de l’équipe du Québec, Jean-François Marceau.
Dans la même journée, de même que le 5 juin 2010 à compter de 19 h 00, aura aussi lieu le traditionnel camp d’entraînement préparatoire en vue du
Championnat canadien U15, U17 et U20 qui se tiendra du 2 au 4 juillet 2010 à Lethbridge en Alberta. Évidemment, l’Équipe du Québec est heureuse de recevoir
les athlètes se préparant au Championnat ainsi que tous les judokas voulant perfectionner leurs techniques de combat.
Toutes ces activités auront lieu au Centre Bionest de Shawinigan sous la présidence d’honneur de Monsieur Gilles Champagne, président de la prestigieuse
compagnie internationale Bionest.
L’Assemblée générale annuelle de Judo Québec est toujours l’occasion pour les membres des 125 clubs affiliés au Québec de recevoir et d’écouter les différents
rapports des comités et commissions, du président de Judo Québec et de son directeur général. L’AGA est le lieu où sont présentés différents projets de notre
fédération sportive et aussi le foyer de discussions animées. Être présent à l’AGA, le 5 juin 2010, est l’occasion de comprendre et de suivre les réalités de Judo
Québec et d’obtenir des informations directement à la source.
Cette année, cet événement aura lieu à la Cité de l’Énergie. Les administrateurs désirant y assister devront s’y inscrire avant le début de l’assemblée, soit à
11 h 00 et, s’ils le désirent, réserver leur billet avant le 21 mai 2010 pour avoir droit au buffet midi. Le début de la réunion aura lieu à 13 h 15 à la salle
multimédia de la Cité de l’Énergie. À la fin de l’AGA, le comité organisateur de l’événement vous réserve une petite surprise ayant une saveur japonaise tout en
haut de la Tour de la Cité !
En soirée, toujours le 5 juin 2010, aura lieu notre Gala d’Excellence. Le Club de judo Ghishintaido n’a rien laissé au hasard pour rendre cette grande rencontre
conviviale pour tous. Ainsi, cocktail et banquet seront servis par le traiteur gagnant du prix Tourisme Québec 2009. En plus d’un encan silencieux et du tirage de
prix de présence, animateur et D.J. feront tout pour rehausser la soirée. Le tout aura lieu à Espace Shawinigan, à quelques pas de la Cité de l’Énergie. N’hésitez
pas à consulter le site internet du Club de judo Ghishintaido, où se retrouve un plan détaillé des endroits d’activités à Shawinigan.
Finalement, pour terminer la fin de semaine en beauté, des passages de grade de judo et de judo jujutsu se dérouleront au Centre Bionest, le dimanche 6 juin.
Pour votre hébergement, vous pouvez réserver à bas prix dans les hôtels à quelque deux minutes de tous les sites, et ce, à partir de 82$/chambre.
Pour toute information supplémentaire sur la réservation des billets, sur l’hébergement ou simplement pour prendre connaissance du message de bienvenue de
l’hôte de l’« Événement Judo Québec à Shawinigan », veuillez vous rendre sur le site internet de Judo Québec www.judo-quebec.qc.ca ou sur celui du Club de
judo Ghishintaido www.ghishintaido.com.

