
 
 
		

	

26 ème GALA D’EXCELLENCE «  Enigmes et Mystère » Le samedi 4 juin en début de soirée 
 

Judo Québec vous convie à sa fin de semaine d’activités. Participez à l’AGA, au Gala d’excellence et au passage 
de grades! Cette année, le Gala est organisé en collaboration avec le club de judo Torii d’Anjou. 
 
Venez couronnez les athlètes, arbitres, entraineurs, dojos, administrateurs-bénévoles et organisateurs 
d’événements qui ont su se démarquer durant la saison sportive en cours. 
 

Réservez votre fin de semaine des 4 et 5 juin 2016! 

WEEK-END 
ACTIVITÉS 
JUDO QUEBEC 

Passage de grades 

Le dimanche 5 juin au matin 

 

Assemblée générale 

annuelle 

Le samedi 4 juin au matin 

	

PRESENTATION DE MENBA (Logiciel de gestion des clubs) Le samedi 4 juin en début d’après-midi  



·          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Date : Samedi 4 juin 2016 
Lieu : Centre communautaire Anjou 7800 Métropolitain Est H1K 1A1. 
Buffet : un buffet froid vous sera servi sur l’heure du midi. 
Horaire de l’AGA : 
Inscription : 9h00 
Début de l’assemblée : 9h30 
Pour toutes questions relatives à l’assemblée générale, contactez Jean-François 
Marceau, Directeur Général Judo Québec (514) 252-3040 p.27 

2. GALA D’EXCELLENCE 
 

Date : Samedi 4 juin 2016 
Lieu : Église Notre-Dame Anjou  8200 de l’Eglise Place, Anjou, QC H1K 2B3. 
Cocktail de bienvenue : 17h30 
Menu de la soirée : 
	Bouchée et amuse-gueules 
 Ravioli au champignon sauvage et sauce au thé du labrador 
 Potage Thalassa épicé aux carottes 
 Mignon de veau de grain du Québec sauce aux mistelles – Polenta au  gorgonzola et 
asperge blanche 
Plateau de fromages fins 
Charlotte au citron vert, thé et café. 
Pour toutes questions relatives au Gala, contactez Sandra Le Bris, responsable marketing, 
évènementiel et levées de fonds (514) 252-3040 p.26 

3. PASSAGE DE GRADES 
 

Date : Dimanche 5 juin 2016 
Lieu : Ecole secondaire d’Anjou -	8205 Rue Fonteneau, Montréal, QC 
Début : 9h 
Hébergement proposé : Quality Hôtel Anjou, 8100 avenue Neuville, Anjou. Qc, 
H1J 2TC, (514) 493-6363,  Mentionnez le code tarifaire Judo Québec pour profiter 
du tarif à 115$ / nuit + taxes. 
Pour toutes questions relatives au passage de grades, contactez Jessika Therrien, 
coordonnatrice compétition, grades et excellence (514) 252-3040 p.22. 

Suite	au	buffet,	vous	pourrez	assister,	à	13h,	à	une	présentation	de	Patrick	Lam	sur	le	logiciel	MENBA	,	logiciel	de	gestion	des	clubs.	



·	Hébergement	proposé	

Quality	Hôtel	Anjou	
	
8100 avenue Neuville, Anjou. Qc, H1J 2TC, (514) 493-6363 - 
http://www.qualityhoteleastmontreal.com 
 
Mentionnez le code tarifaire Judo Québec pour profiter du tarif à 115$ / nuit + taxes. 


