
Pessac, le 21 avril 2022 

Madame, Monsieur 

Le SPUC judo – jujitsu Taïso souffle ses 70 bougies cette année. 

A cette occasion l’équipe du SPUC vous invite à participer aux festivités à partir de 14h00 le 

dimanche 26 juin 2022, à la salle omnisports de Bellegrave. Pour la réussite de cet anniversaire, la 

présence de tous est importante. 

Voici le programme :  

 Accueil 14h00 à 14h30  

 Spectacle judo show, réalisé par vos enfants 

 Démonstration de Katas de hauts niveaux par le comité entre les shows des enfants 

 Remise de ceintures noires à plusieurs de nos adhérents 

 Pot des 70 ans pour les petits et les grands vers 17h30 

Afin d’organiser au mieux cet événement, nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-joint 

dans les meilleurs délais et obligatoirement avant le 6 mai 2022. 

Nous recherchons également des partenaires pour cette animation. Si à travers votre activité 

professionnelle vous pouvez nous aider, ce sera avec grand plaisir. 

Comptant sur votre présence, je vous prie, Madame, Monsieur de recevoir mes sincères salutations. 

Le Président, 

Bruno Chatard 



COUPON REPONSE 

A retourner impérativement avant le 06 mai 

70 ans du SPUC Judo – Taïso 

Dimanche 26 juin 2022 après midi 

NOM et prénom du ou des enfants:    1) ............................................ 

   2) …………………………………………   

   3) ………………………………………… 

 Sera présent à la journée du 26 juin 2022   oui   non 

 Les parents du licencié participeront à l’apéritif dinatoire à partir de 18h00.  

 oui   non 

 Total des personnes pour l’apéritif dinatoire .......... enfant(s) et ............. adulte (s) 

 Vous pouvez donner un peu de votre temps ce jour là pour aider nos bénévoles à 

l’organisation de cet après-midi festif? 

 oui   non  

si oui :   Matin   Après midi 

Signature 

Des goodies seront offerts aux adhérents et devront être récupérés lors de cette 

cérémonie 


