Ceintures blanches
Club
www.tkdcc.com
36 Rue Pleine Lune
Lévis
G6J 1B9
Quartiers :
St-Jean Chrysostome
Saint-Nicolas
Saint-Rédempteur

Présidente
Nancy Bélanger

Directeur technique
Éric Gosselin
Directeur technique depuis 2000
Commencer le taekwondo en 1984 à Saint-Rédempteur
Membre de l’équipe nationale de 2004 à 2009

Nos professeurs
Ils sont élèves ici depuis le début
Ils ont suivi leur formation P.N.C.E. (programma national de certification des entraineurs)
Professeurs (surtout le professeur sur place)

Conseil administratif
Organisme à but non lucratif

Date de session
Début : 10 septembre
Fin : 24 novembre

Directeur Technique
Eric Gosselin
Tel. 418-802-3227

Trésorier

Absences
Ne pas dépasser 3 cours. Essayer de les reprendre aussitôt qu’il y a une absence afin d’éviter d’avoir à
reprendre 2-3 cours dans la dernière semaine de cours

Marc-A. B.-Plante

Secrétaire
Johanne Fournier

Administrateurs
Nancy Guillemette
Claude Larochelle

Affilié à:
W.T.F.
W.C.T.F.
F.Q.T.
A.R.T.

Reprise de cours
Par eux-mêmes dans les autres villes, ils doivent respecter le niveau de leur enfant (ne pas se présenter
dans un cours de ceinture de couleurs si l’enfant est débutant)

Tempêtes
Lundi au vendredi : décision de l’école et site internet/Facebook
Samedi : Voir le site internet/Facebook et le site de la ville
Lorsque la ville annonce l’annulation des activités de loisirs

Site internet et Facebook
Information et nouvelles

Ceintures blanches
Écoute et concentration
Les professeurs vont mettre l’accent sur la concentration et sur l’écoute, ils vont mettre en place une
stratégie d’application de ces stratégies. On vous invite à consulter le petit document à ce sujet et
essayer d’appliquer les mêmes stratégies.
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Présence des parents aux cours
Voir document : Politique de présence aux cours pour les parents.

