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Agenda

Judo-Club Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

Les Championnats Vaudois de Judo 2019 à
Cheseaux

7 mars - Rencontre du groupe des Majuscules.
8 mars - Fil d’Argent à Romanel.
9 et 10 mars - Championnat Vaudois de Judo.
10 mars - Marche populaire IVV du Fanny Club Cheseaux.
16 mars - Caveau Le Chapeau.
17 mars - Election complémentaire au Conseil d’Etat
(1er tour).
20 mars - Questions-débat du Conseil d’établissement de la
Chamberonne.
21 mars - Assemblée générale de l’Association des parents d’élèves
(APECH).
23 et 24 mars - Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux.
27 mars - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
4 avril - Rencontre du groupe des Majuscules.
6 avril - Caveau Le Chapeau.
7 avril - Election complémentaire au Conseil d’Etat
(éventuel 2e tour).
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
13 avril - Course et marche populaire des Traîne-Savates.
16 avril - Don du sang des Samaritains.
2 mai - Rencontre du groupe des Majuscules.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
11 mai - Coffres magiques du Cercle Magique.
18 mai - Caveau Le Chapeau.
19 mai - Votations fédérales et élection complémentaire à la
Municipalité de Cheseaux. (1er tour).
1er juin - Caveau Le Chapeau.
5 juin - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
9 juin - Election complémentaire à la Municipalité de Cheseaux. (2e
tour éventuel).
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.
7 septembre - Bourse aux jouets du Cercle Magique.
20 octobre - Votations fédérales.
24 novembre - Votations fédérales.

Après une première expérience en 2014, le Judo-Club Cheseaux s’est
vu à nouveau confié la mission d’organiser l’épreuve phare du judo
vaudois par l’association cantonale.
La manifestation se déroulera les 9 et 10 mars prochains au Centre
Sportif du Marais du Billet. Près de 600 participants et un nombreux
public sont attendus durant le week-end. Le samedi, les Ecolières et
Ecoliers (nés en 2008 et avant), les Espoirs, les Juniors et les Elites
concourront pour obtenir le titre de champion vaudois. Le dimanche
est réservé aux plus jeunes. Les enfants nés en 2009, 2010 et 2011
disputeront le Tournoi Cantonal de Printemps. L’épreuve se veut avant
tout éducative. Pour beaucoup, il s’agira de leur première expérience en
compétition. Aucun titre n’est attribué pour ces catégories d’âge.
Le Judo-Club Cheseaux sera quantitativement et qualitativement
bien représenté sur les tatamis. L’année dernière à Epalinges, huit
membres du club étaient montés sur la plus haute marche du podium
du Championnat Vaudois.

Programme:
• samedi matin: catégories masculines et féminines espoirs (moins de
18 ans), juniors (moins de 21 ans) et élites.
• samedi après-midi: catégories écoliers et écolières (moins de 15 ans
et moins de 13 ans)
• dimanche: tournoi cantonal pour les écoliers de 8 à 10 ans.
Le Judo-Club Cheseaux

Agenda régional

10 mars - Concert de l’ensemble «Jorat Gospel» pour la Cascade.
22 mars - Soupe de Carême à Romanel.
29 mars - Soupe de Carême à Romanel.

Prochains derniers délais pour une parution
dans le Crieur
N° 684: 18 avril 2019.
N° 685: 17 mai 2019.

Publications dans l’agenda

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur par courriel à
crieur@blaco.ch les dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont
connues!
La publication des manifestations dans l’agenda du Crieur est gratuite,
mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne correspondraient
pas aux buts recherchés d’un journal communal, à savoir: pas de
polémiques, de politique, de propagande ou d’annonces contraires aux
mœurs.

L’équipe du Galion vous
accueille tous les jours de
l’année dans un cadre
chaleureux et sympathique.
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