Le club de Saint James vous propose un stage d'une durée de 2 jours
consécutifs. Ce stage se déroulera dans l’enceinte du complexe sportif de
Saint James et sera dirigé par Thomas Laporte, professeur 3ème dan
diplômé d’état, Tel : 06 86 116 900.
Les stagiaires seront pris en charge de 9h30 à 17h00.
Penser à prévoir : kimono, vêtements et chaussures de sport,
une raquette de tennis de table et un casse-croûte pour le midi.
Programme :
Entraînement physiques, Katas, judo au sol (Ne-waza) et
debout (Nage-waza), Perfectionnement technique et
tactique. Nombreux sports collectifs.

Le mardi 6 et mercredi 7 mars 2018
De mini-poussins à poussins 2
Garçons et filles nés(es) entre 2012 et 2008 inclus.

TARIF DU STAGE : 20 euros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON D'INSCRIPTION
STAGIAIRE
NOM :………………………………...
PRENOM :…………………………...
PERSONNE A PREVENIR :...............
……………………………………......
N°TEL :……………………………....
………………………………………..
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
…………………………………………
...............................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné……………………................autorise ma fille, mon fils
………………………….……à participer les 6 et 7 mars 2018 au stage de
judo à Saint James.
En cas d’urgence, j’autorise Mr Thomas Laporte, à décider de la prise en
charge du stagiaire par un médecin ou un centre médical.
Fait à ………………........
le………………………

Signature :
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