STAGE DE JUDO
Du 28 au 30 avril 2014
Organisé par le Tatami Saint Hilairien

Poussins/Benjamins/Minimes
Lundi 28
10h-10h30
10h30-12h
12h-13h
13h-14h
14h-16h
16h-16h30
16h30-18h

Mardi 29

accueil stagiaires
judo
repas
jeux / sports co
Escalade
goûter
judo

9h30-10h30
10h30- 12h
12h-13h
13h-14h
14h-16h
16h-16h30
16h30-18h

Mercredi 30
Prépa. physique
judo
repas
jeux / sports co
Mini golf
goûter
judo

9h30-10h30
10h30-12h
12h-13h
13h-13h30
13h30-16h
16h-16h30
16h30-18h

Prépa. physique
judo
repas
jeux / sports co
piscine/vidéo judo
goûter
judo

Encadrement:
François DESVOYS, 4ème dan , diplômé d'état, niveau national 1ère division
Yvan PELCHAT, 4ème dan, diplômé d'état et professeur d'EPS
Prix du stage:

externe 35 € (possibilité d’amener son repas et de manger à la salle)
½ pensionnaire 50 € (repas chaud dans la salle du marché couvert)

Dans le cadre d’un échange interclubs et pour éviter des frais d’hôtel, des familles de St Hilaire sont prête à
héberger un (ou plusieurs) stagiaire(s) pendant le stage. (une participation de 10 € est demandée, soit 60 €)
Merci de réserver rapidement
Renseignements : 06.10.31.66.99 ou francoisdesvoys@gmail.com

Fiche d’inscription
Nom :
Adresse :

à retourner avant le 16/04/2014

Prénom :

50 stagiaires max.

catégorie âge :
téléphone :

Externe
½ pensionnaire
½ pensionnaire et souhaite être hébergé dans une famille
Autorisation parentale
Je soussigné(e) M, Mme,……………………………………………………………………..autorise mon enfant……………………………………
…………………………………………………………..A participer au stage du Tatami St Hilairien du 28 au 30 avril 2014.
J’autorise aussi les responsables du stage à prendre toutes les dispositions pour apporter, en cas d’accident, les soins que nécessite l’état de
mon enfant, en le transportant dans un service hospitalier ou chez un médecin, à faire pratiquer les interventions chirurgicales d’urgence sous
anesthésie générale, suivant les prescriptions médicales, et à faire sortir mon enfant suivant la décision du corps médical.
Observations, traitement médical en cours, ,allergies……………………………………………………………………………………………..
Signatures des parents (ou tuteur légal)

