Kihon Karaté Club
Léopold-Robert 50 (dès 1er décembre 2013)
2300 La Chaux-de-Fonds
www.kihon.ch
La Chaux-de-Fonds, 17 août 2013

Changements d’horaires et de locaux !

Chers membres, parents et amis,
Nous avons cette fois une bonne nouvelle à vous annoncer !
Dès le 1er décembre 2013 (à confirmer selon la fin des travaux !), nous aurons de nouveaux
locaux flambants neufs en plein centre-ville, à l’av. Léopold-Robert 50 au 1er étage.
Cependant, nous faisons une nouvelle fois appel à votre soutien et à votre compréhension, car
nous allons encore devoir changer de locaux. En effet, dès la rentrée scolaire du 19 août et
jusqu’au 30 novembre 2013, nous avons trouvé une solution provisoire, en louant la salle au 1er
étage de la maison du Peuple sise Rue de la Serre 68. Enfin, vous trouverez ci-joint les
nouveaux horaires qui seront valables pour toute l’année scolaire 2013-2014.
Les entraînements se termineront à fin novembre et le mois de décembre sera consacré pour
l’aménagement des nouveaux locaux. Les cours reprendront le 6 janvier 2014, après les
vacances scolaires de Noël.
En vous remerciant encore pour la confiance que vous nous accordez, nous nous réjouissons de
poursuivre notre enseignement. Nous arrivons bientôt au sommet de la montagne, avec déjà un
nouvel horizon qui nous promet plein d’émerveillement !
En restant bien évidemment à votre disposition pour toutes autres informations, via notre site
également (www.kihon.ch) que nous tiendrons à jour, recevez, Chers membres, parents et
amis, nos amicales salutations.

Luis-Miguel Lema-Favre
Moniteur et assesseur du KKC
Coach J+S

PS : Informations complémentaires si besoin au : 078 678 62 93 ou 078 710 32 69 (www.kihon.ch)

« NOUVEL HORAIRE »
Horaire valable dès le mercredi 21 août 2013 !

JOURS
Lundi
(Dès le 21 octobre 2013)

HORAIRES

GROUPES

MONITEURS

18H00 – 19H00

10 -12 ANS

MIGUEL DOS SANTOS

19H00 – 20H30

13 ANS à ADULTES

MIGUEL DOS SANTOS

17H00 – 18H00

4 - 6 ANS

LUIS-MIGUEL LEMA-FAVRE

18H00 – 19H00

7 – 9 ANS

LUIS-MIGUEL LEMA-FAVRE

Mercredi
19H00 – 20H00
19H00 – 20H30

JORGE OLIVEIRA
JORGE OLIVEIRA

18H00 – 19H00

7 – 9 ANS

JORGE OLIVEIRA

19H00 – 20H30

13 ANS à ADULTES
(avancé)

JORGE OLIVEIRA

Vendredi

Lieu :

10 – 12 ANS
(base)
13 ANS à ADULTES
(base)

Salle de la Maison du Peuple, 1er étage
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

PS : Informations complémentaires si besoin au : 078 678 62 93 ou 078 710 32 69 (www.kihon.ch)

