
Très chers Karatékas et parents de karaté du dojo Ste-Agathe et Mont-Tremblant 
Comme toute la population, nous vivons actuellement une situation hors du commun qui nous 
demande de la créativité pour s’adapter à notre nouvelle réalité. 
Comme pour beaucoup de P.M.E., la situation actuelle du dojo est financièrement précaire, car 
toutes les activités sont arrêtées pour un temps indéterminé. Malgré notre fonds de prévoyance, la 
situation actuelle pourrait perdurer assez longtemps, d’où nous faisons le nécessaire pour nous 
assurer la pérennité du Centre d’arts martiaux. 
Ceci dit, nous sommes en train de mettre en place des solutions et j’aime à croire qu’après la 
transition qu’on vit actuellement, nous en tirerons du positif! 
 
 

Votre abonnement  
 
En ce qui a trait aux abonnements, nous aimerions vous offrir l’option idéal pour la survie de votre 
Dojo qui est de continuer les paiements tout en profitant des services offerts plus bas.  
Sinon il y a également les deux options suivantes. Dans le cas où ces trois options ne répondent 
pas à votre situation, alors nous traiterons celle-ci individuellement. 
 

Option 1) Report de votre abonnement 
 
Comme nous ne sommes pas en mesure d’offrir les cours pour un temps indéterminé, nous 
prolongerons votre abonnement de la durée de la fermeture du dojo. 
 

Option 2) L’arrêt des prélèvements par chèque. 
 
Si votre situation financière est précaire et que vous n’êtes plus en mesure d’assurer les paiements 
mensuels, alors nous arrêterons ceux-ci à votre demande. Vous pouvez nous transmettre par 
courriel à patrickpanneton@hotmail.com votre demande d’arrêt de paiement avant le dernier jour 
du mois à midi (exemple : avant le 31 mars à midi). 
 
 
 
 

Plusieurs services offerts 
 
D’ici le retour sur le tatami, nous faisons des pieds et des mains pour vous donner des outils 
nécessaires afin que vous puissiez continuer votre formation à la maison. En voici une liste non 
exhaustive et de nouveaux outils sont en développement pour vous : 
 

- Vidéothèque sur YouTube disponible aux élèves membres des écoles Budo Kwaï  
o https://www.youtube.com/user/shindopat39/videos 

 
- Documents d’aide au curriculum  

o  https://www.karatelaurentides.com/reserve-aux-membres 
 

- Tournoi Virtuel. 
- Possibilité de cours en groupe par vidéoconférence (Zoom, Messenger, …) 

o https://www.karatelaurentides.com/horaire 
 

- Cours privé par vidéoconférence (Zoom, Messenger, …) 
- Passage d’examen de ceinture par vidéoconférence (Zoom, Messenger, …) 
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Examens de ceinture (blanche à la 2e brune) à distance 
 
D’ici le retour de nos activités, vous pourrez faire à distance vos examens de ceinture de la 1ère 
blanche à la ceinture 1ère bleue. *Noter que vous devrez présenter chacun des côtés 
individuellement pour les techniques faites habituellement à deux.  
 
 
 

Comment procéder à mon évaluation ? 
 
1- Prendre rendez-vous avec Shihan Patrick Panneton (courriel, site web, Facebook, Messenger, 
téléphone : 819-323-6524, …) 
2- Se connecter via une plateforme de vidéoconférence (Zoom, Messenger, …) 
3- Si l’évaluation est réussie, faire un transfert de fonds par virement bancaire de la somme 
requise en temps normal pour les évaluations. 
4- Votre nouvelle ceinture vous seront expédiés par Poste Canada à votre domicile. 
 
 

Obtenir un cours privé à distance avec Shihan Patrick Panneton 
 
Il est possible en soirée et le weekend d’obtenir des cours privés avec Shihan afin d’avoir un 
regard sur vos techniques ou encore apprendre de nouveau mouvement. 
Séance de 30 minutes => 30$ 
Séance de 45 minutes => 40$ 
Séance de 60 minutes => 50$ 
 
 

Comment procéder pour avoir un cours ? 
 
1- Prendre rendez-vous avec Shihan Patrick Panneton (courriel, site web, Facebook, Messenger, 
téléphone : 819-323-6524, …) 
2- Se connecter via une plateforme de vidéoconférence (Zoom, Messenger, …) 
3- Payer par virement bancaire de la somme requise en temps normal pour les évaluations. 
Pour toutes questions, suggestions, ou autre, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
Respectueusement  Budo, 
 
 
 
Shihan Patrick Panneton 
 


