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Semaine Portes ouvertes à l’école des 
champions olympiques 

Cours ENFANTS-PARENTS 
Lieu : Collège Rosemont 
Date : Du 2 à au 25 février 2012 
  
Et si vous vous mettiez au Taekwon-
do olympique avec votre enfant ! Du 
coup, vous pouvez vous remettre en 
forme et passez un bon moment 
avec lui. 
Nos enfants adorent  bouger avec 
leurs parents, alors on en profite 
pour les imiter à cette discipline 
olympique. 
Faire du Taekwondo avec votre en-
fant. 
De plus en plus de clubs de taek-
wondo au Québec offrent la possibi-
lité aux parents de suivre un cours 
de taekwondo avec leur enfant. Les 
cours sont la plupart du temps un 
méli-mélo d’activités, de jeux et d’é-
ducatifs avec l’encadrement et la 
participation active d’un parent. 
Fait intéressant pour les parents, le 
parent accompagnateur ne requiert 
aucune connaissance au préalable 
du taekwondo, il peut découvrir le 
plaisir de faire du Taekwondo en 
même temps que son enfant. 

De plus, l’école des champions 
olympique offre même la possibilité 
aux parents de pratiquer sans Tobok 
(uniforme). On propose alors de se 
présenter dans une tenue sportive 
confortable. Par contre, les parents 
qui veulent s’inscrire, l’école des 
champions offre un Tobok gratuite-
ment à l’inscription ce qui redouble 
le plaisir de leur enfant à essayer 
s e s  t e c h n i q u e s  a p p r i s e .  
Plaisir assuré en duo et avec d’au-
tres duos de petits et grands. 
Si vous avez des Questions, Veuil-
lez contactez Maître Es Sabbar sur  
le 514-721-8173. 
Source:  
Me Abdel Ilah  Es Sabbar, 6ème 
Dan 
Diplôme d'entraînement de haut ni-
veau , PNCE 4/5   
Passeport : CC 857 361 
Président de l’école des champions 
olympiques 
C o l l è g e  d e  R o s e m o n t 
Tél.: (514) 721-8173 
www.taekwondoessabbar.com 

Associations en Action Vie Communautaire 

Conformément à l'article 5 de la charte, vous êtes 
invités à participer à l'assemblée générale ordi-
naire annuelle de l'association Pour un Maroc 
Meilleur qui se tiendra le Dimanche 12 février 2012 
de 14 h à 17h, au Centre étudiant Benoît-
Lacroix (2715, ch. de la Côte Sainte-Catherine, 
Montréal, QC). 

Ordre du jour : 

 1.     Émargement de la liste des présents et vérifi-
cation des mandats 

2.     Ouverture de l'assemblée et mot du président 
de l'assemblée 

3.     Présentation de 
l'ordre du jour 

4.     Approbation de 
l'ordre du jour 

5.     Présentation du bilan 2010-2011 

6.     Objectifs 2011/2012 

7.     Propositions et approbation des amende-
ments à la charte (s'il y a lieu) 

8.     Candidatures à l'exécutif pour les postes à 
combler  

9.     Présentation des plans d'action et lancement 
des travaux exécutifs 2011/2012 

       10.     Interventions diverses 

       11.     Clôture de l'assemblée 

Vous trouverez ici la charte de l'assorciation Pour 

un Maroc Meilleur. 
 
Veuillez noter que chaque personne souhaitant y 
proposer des amandement devra au préalable la 
lire, identifier les points à amender et préparer le 
texte de remplacement, LE TOUT AVANT L'AS-
SEMBLÉE. Le président de l'assemblée s'assurera 
de cela avant de permettre toute intervention. 
 
En vertu de l'article 5 des statuts, les résolutions 
proposées ayant le caractère de décisions ordinai-
res sont adoptées à la majorité simple des mem-
bres présents, tous les membres inscrits sur notre 
mailing liste peuvent participer à l'assemblée gé-
nérale. 

Source:  Exécutif P.M.M 

 

Convocation assemblée générale annuelle de l'association 
Pour un Maroc Meilleur 2011-2012  


