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La Chaux-de-Fonds, 25 avril 2013

Changement de locaux !
Chers membres, parents et amis,
Nous avons la triste nouvelle de vous annoncer que nous sommes dans l’obligation de
rendre nos locaux (Tourelles 38a) rapidement à la demande du propriétaire. En effet, il
accueille un nouveau locataire (entreprise) et a prévu des travaux pour début mai 2013 !
Pour votre information, nous aurions pu avec l’aide de l’Asloca, demander que la fin de
notre bail soit respectée à fin juin 2013. Cependant, il nous paraissait urgent de trouver
une autre solution, afin de préserver tous les membres, ainsi que les parents et enfants,
pour ne pas se trouver dans une situation d’altercation et de mauvaise ambiance au sein
des locaux.
C’est pourquoi, depuis le début du mois d’avril, nous cherchons activement avec l’aide
de plusieurs membres des locaux qui puissent correspondre à nos attentes, avec une
surface entre 150 et 300m2, un loyer entre 1'000.- CHF et 2'500.- CHF et si possible
proche du centre ville. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous ou vos
connaissances pourriez nous proposer quelque chose.
Cependant, nous avons pu trouver une solution provisoire avec la commune qui nous
louera la salle de gymnastique du collège des Foulets. Nous avons donc pu obtenir 2
jours dans la semaine et nous pourrons organiser les horaires selon le tableau « Nouvel
horaire » ci-joint, jusqu’à septembre 2013 si besoin, en attendant de trouver nos propres
nouveaux locaux !
En vous remerciant déjà pour votre compréhension et pour votre soutien, nous nous
réjouissons de poursuivre notre enseignement, qui reste à nos yeux la chose la plus
importante indépendamment de l’infrastructure. Nous encourageons chaque membre,
enfant et parent, à rester convaincu, tel que nous enseigne notre philosophie du karaté
que les montagnes qui se dressent devant nous et les chemins difficiles qui nous mènent
au sommet nous permettent d’apprécier un nouveau paysage avec toutes les nouvelles
richesses intérieures qui s’offrent à nous…
En restant bien évidemment à votre disposition pour toutes autres informations, via notre
site également (www.kihon.ch), recevez, Chers membres, parents et amis, nos amicales
salutations.

Luis-Miguel Lema-Favre
Vice-président du KKC
Coach J+S
PS : Informations complémentaires si besoin au : 078 678 62 93 ou 078 710 32 69

« NOUVEL HORAIRE »
Horaire valable dès la semaine du lundi 6 mai 2013 !
Les derniers cours seront donnés le lundi 29 avril 2013 !
Les cours du 2 et 3 mai seront annulés pour cause de déménagement !
Les cours des enfants du vendredi de l’Ascension n’auront pas lieu !

JOURS

HORAIRES

GROUPES

MONITEURS

7 – 9 ANS
17H30 – 18H30

Mardi

Vendredi

2-3 MONITEURS
10 – 12 ANS

18H30 – 20H30

13 ANS à ADULTES

JORGE OLIVEIRA

17H30 – 18H15

4 -6 ANS

2 MONITEURS

17H30 – 18H30

7 – 9 ANS

2 MONITEURS

17H30 – 19H00

10 ANS à ADULTES

JORGE OLIVEIRA
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Lieu :

Salle de gymnastique du collège des Foulets
Rue Abraham-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds

