
  CHOKU MIYABI JU-JUTSU RYU MEYRIN 

REPRISE DES COURS - lundi 30 août 2021.  

Comme annoncé dans la Newsletter, les cours Juniors ont à nouveau lieu le mardi 
et le mercredi.  

Attention changement d’horaire le mercredi soir pour les adultes, le cours débute à 

19h30 au lieu de 20h00. 

Pour les horaires, vous trouvez toutes les informations sur notre site du club : 

www.ju-jitsu-meyrin.com 

Pour rappel : la veille du Jeûne genevois (8 septembre), pas de cours juniors et 
adultes car les bâtiments ferment à 18h00. Le jeudi du Jeûne genevois (9 

septembre), pas de cours non plus. 

Pour cette nouvelle saison, nous devons toujours appliquer certaines mesures face 

au COVID, à savoir : 

• Aucun parent ni accompagnant à l’intérieur du bâtiment (sauf pour 
discussion avec un moniteur et, le cas échéant, port du masque obligatoire) 

 
KIDS :  

• Il est préférable que les enfants arrivent déjà préparés en kimono 
• Port du masque pas obligatoire 
• Tong ou nu-pieds obligatoires (pas de pieds nus pour accéder au tatami) 

• Kimono propre et repassé à chaque leçon  
• Ongles coupés et cheveux tenus pour les filles 

• Bijoux interdits (y compris les boucles d’oreilles). 
 
JUNIORS et ADULTES : 

• Port du masque obligatoire dès 12 ans dès l’entrée du bâtiment, sauf 
durant l’entraînement 

• Tong ou nu-pieds obligatoires (pas de pieds nus pour accéder au tatami) 
• Kimono propre et repassé à chaque leçon  
• Ongles coupés et cheveux tenus pour les filles 

• Bijoux interdits (y compris les boucles d’oreilles). 
• L’accès au vestiaire reste limité en nombre de personnes. Merci de respecter 

les indications mises en place. 

Pour rappel, du gel hydro-alcoolique sera à disposition et devra être utilisé à 
l’entrée du dojo, puis avant et à la fin de toutes les leçons. 

Une hygiène corporelle impeccable est demandée. 

Par respect pour les autres, toute personne présentant des symptômes 

grippaux ou apparentés au COVID reste à la maison et merci aux parents de ne 
pas envoyer leur enfant malade ou présentant tout symptômes lié au COVID 
(mal de gorge, toux, etc…..). 

Nous nous réjouissons de tous vous revoir et c’est en respectant toutes ces 
consignes au mieux que nous pourrons continuer notre discipline le plus 

longtemps possible. Merci de votre compréhension. 
 
Karine Loy, Présidente 


