Judo Club Maissois
STAGE DE JUDO VACANCES de PRINTEMPS 2018
Le Judo Club Maissois organise un stage de judo pendant les vacances de printemps.
Ce stage se déroulera sur 5 jours : Lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 AVRIL 2018.
LIEU : Gymnase des Roches – MAISSE.
COUT Total du Stage par enfant : 80 Euros pour les 5 jours. Tarifs dégressif à 65 Euros pour le 2iéme enfants et plus.
DEROULEMENT du Stage
9 h 00 – 17 h 00
Au programme des journées :
 JUDO et ACTIVITES SP0RTIVES d’intérieur et d’extérieur (footing, sprint, basket, football, handball, etc…), jeux
collectifs, jeux de plein air…
ENCADREMENT du Stage
Encadrement assuré par professeurs diplômé d’Etat et ceinture(s) noire(s) du club.




LES EQUIPEMENTS à prévoir
JUDO : Kimono
Entretien physique : chaussures pour les sports en salle, chaussures pour l’extérieur, survêtement.
Repas à charge du participant pour le midi + gouter + bouteille d’eau.
Possibilité de réchauffer les repas via un micro-onde mais pas de réfrigérateur

A partir du 2ième enfant vous avez 15€ de réduction par enfant (Soit un tarif de 80 x 3 – 2 x 15 pour 3 inscriptions et 80 x 2- 15 pour 2
inscriptions)
Le règlement est à effectuer dès l’inscription.

Le JUDO CLUB se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum d’enfants n’est pas requis
B
COUPON REPONSE à retourner au club
STAGE DE JUDO VANCANCES DE PRIMPTEMPS 2018

NOM de l’enfant

AFRYAD PIEDOR

PRENOM de l’enfant

INES

Né (e) le
ADRESSE
Tél. DOMICILE
Tél. PORTABLE
Tél. TRAVAIL
Autorisation Parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………..……………………….
souhaite inscrire mon enfant …………………………………………………………………………………………..……………………….
au stage de JUDO qui sera organisé les 16, 17, 18, 19 et 20 AVRIL 2018 au Gymnase de Maisse et autorise le Judo Club Maissois à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas d’accident de mon enfant.

Paiement en liquiede Paiement par chèque Paiement par coupon sport .
Date :

Signature

