FETE DE NOEL 2018-19
du Taekwondo Club Limeil-Brévannes
Pour comprendre l’organisation générale de la journée, lisez ce qu’Anne MAKKI demande à Sam JANG :
Anne MAKKI : C’est quand?
Sam JANG : le samedi 22 décembre 2018 entre 13h30 et 17h30
- Démonstration entre 13h30 et 14h30 sur inscription uniquement jusqu’au samedi 1er décembre (rdv sur place à
12h45 obligatoirement pour les participants)
- Ateliers sportifs entre 14h30 et 17h30 (les enfants peuvent arriver et repartir quand ils veulent)
AM : C’est où?
SJ : Gymnase Lucien Leroy – Rue Pierre et Angèle Le Hen
à Limeil-Brévannes
AM : C’est pour qui cette journée ?
SJ : Cette journée est ouverte à tous les enfants entre 3 et 13 ans.
AM : Puis-je venir avec un copain ou une copine ?
SJ : Bien sûr, pour cela, tu donneras à ton copain ou ta copine une invitation avec laquelle il ou elle se présentera le
jour de la fête de noël du club. Si tu le souhaites, tu pourras inviter une ou plusieurs personnes.
AM : Comment je participe ?
SJ : C’est simple, tu viens simplement te présenter le jour de la fête à la table centrale pour récupérer ton « pass ». Si
tu n’es pas adhérent, tu dois te présenter avec ton invitation.
AM : Comment je dois m’habiller pour participer à cette journée ?
SJ : C’est facile, si tu fais du taekwondo, tu viens avec ton dobok, et si tu ne fais pas de taekwondo, tu viens avec un
bas de survêtement et un t-shirt. Mais pas de chaussures ni de pantalon civil.
AM : Je dois m’inscrire avant ?
SJ : Non, tu peux te présenter directement avec ton invitation si tu n’es pas adhérent. Cependant, l’inscription est
obligatoire pour la démonstration et est réservée aux licenciés du club.
AM : Ce que je dois faire ?
SJ : D’abord Anne, il est important que tu saches, que tu pourras faire plein de choses. Le principe de cette journée
est de t’initier au Taekwondo et de tester tes capacités en réalisant des défis qui te rapporteront des points.
AM : Comment je termine ?
SJ : Quand tu auras réalisé tous les défis, tu donnes ton « pass » à la table centrale. En fonction du nombre de points
que tu auras obtenu, tu obtiendras une récompense.
AM : Cette journée dure longtemps ?
SJ : Non, cette journée commence à 14h30 et se termine à 17h30. Tu peux arriver à l’heure que tu veux dans cette
tranche horaire. Dès que tu auras réalisé tous les défis, tu pourras rentrer chez toi… ou recommencer.
AM : Faut-il apporter quelque chose ?
SJ : Oui, les mamans et les papas pourront apporter ce qu’ils souhaitent pour le goûter : bonbons, gâteaux ou
boissons. Après avoir bien travaillé et réalisé tous les défis, tu pourras te restaurer.

