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M  
 

Du lundi 19/08/2019 au mercredi 21/08/2019 

inclus 

 

Au DOJO Serge LAMY de LA MEDE  

Avenue Saint MEDARD 

 

PROGRAMME  

 

Activités : Judo, sports collectifs et exercices de motricité 

Horaires : de 9h30 à 16h30 

Tarif : 35€ par enfant (à partir de 6 ans) 

Chaque enfant devra apporter son pique-nique de midi, un goûter sera fourni 

par le Club. 

Réponse et règlement souhaités avant le lundi 15/07/19. 

  

STAGE D’ETE 
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Tenue :  

Chaque enfant devra disposer d’une tenue de sport (T-shirt, survêtement, baskets) 

et de son judogi (kimono) avec ses tongs/zooris (des judogi pourront être prêtés 

moyennant une caution de 10€ rendue à la fin du stage). 

Déroulement des animations : 

Chaque journée sera composée d’une demi-journée de sports collectifs/exercices de 

motricité et d’une demi-journée de Judo entre coupées de la pause repas et 

terminée par un goûter. 

 

Droit à l’image :  

Il est convenu que des photos (et/ou vidéos) du stage peuvent être publiées sur le 

site du Club ainsi que sur sa page Facebook. La participation au stage vaut pour 

accord sauf déclaration contraire préalable. 

 

Avec nos partenaires : 

 

 

 

 

COUPON REPONSE 

Confirmation de présence souhaitée par l’intermédiaire de notre site: 

https://www.judoclubcastelmedeen.com/evenements/2019/08/19/stage-d-ete-1235084 

Ou avec le lien présent dans le mail de convocation 

Ou par écrit : 

Nom : ……………………………    Prénom : ………………………… 

 Participera            Ne participera pas            au stage (et accepte le règlement de celui-ci). 

Représentant légal : ……………………………  N° Téléphone : ………………..   Mail : ………………………… 

REGLEMENT DE L’ANIMATION 

https://www.judoclubcastelmedeen.com/evenements/2019/08/19/stage-d-ete-1235084

