JUDO CLUB DE PORTES LES VALENCE
STAGE de Pâques avec l’école de judo

Les lundi 25 avril et mardi 26 avril 2022
Le Judo-club de Portes-Lès-Valence organise 2 jours de stage : le lundi 25 et le mardi 26 avril 2022
de 9h00 à 17h00. Stage ouvert aux enfants de 5 à 12 ans (jusqu’à minime). L’accueil se fera au dojo
de Portes Lès Valence. Clubs invités : Etoile, Montmeyran, Beaumont-Lès-Valence
Le stage sera encadré par des professeurs et des ceintures noires du club (Florian, Samuel, Valentin
et d’autres assistants clubs…)
Le repas sera tiré du sac pour les 2 jours. Prévoir de bonnes chaussures, k-way ou casquette selon
la météo, des vêtements simples, de préférence pas trop salissants ! N’oubliez pas votre kimono (et
votre bouteille d’eau) !

Au programme : judo, jeux en extérieur, sports d’équipes, (+ autres activités à confirmer)
Journée type : 8h45 à 9h00 : Accueil - 9h15 à 11h45 : Jeux et Judo
« Gouter offert par le club »
12h00 à 13h30 : Repas et temps calme - 13h45 à 17h00 : jeux et sports collectifs

Coût du stage : 30 € pour un enfant, 55 € pour 2 enfants de la même famille, puis 20 € par enfant supplémentaire
de la même famille. (Les frères, sœurs ou copains « non judokas » peuvent s’inscrire)

Inscription À rendre avant le vendredi 15-avril-2022
(Attention, le nombre de places est limité !)
Nom

Prénom

Date de naissance

:

Adresse :
Tél en cas D’urgence :

Tél :

N° de matricule de sécurité sociale du père :
N° de matricule de sécurité sociale de la mère :
Caisse complémentaire :
Renseignements d’ordre médical : contre-indications à certains traitements médicaux, allergies, etc.

Ci-joint la somme de

€ par chèque ou en espèces à l’ordre du Judo de Portes-Lès-Valence

Coupon à rendre à l’entraîneur
Je soussigné(e) :
Autorise mon enfant :

à participer au stage de judo du 25 et 26 avril 2022

En cas d’accident, j’autorise les responsables du stage à
• Faire soigner mon enfant
• Faire pratiquer toute intervention d’urgence prescrite par le corps médical
• Faire pratiquer éventuellement une anesthésie générale

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

