
STAGE MULTI SPORTS 

Ouvert à tous 

Organisé par le Judo Club du Bar sur Loup 

Vacances de la Toussaint  

Du 22 au 26 Octobre 2018 
 

9 h - 9 h30   Accueil au dojo 

9h30 – 10h 30  GYM / RENFORT MUSCULAIRE / STRETCHING 

10h30 - 12h30  SPORTS COLLECTIFS: FOOT, HAND, BASKET 

12h30  – 14h   Pause  déjeuner  (à prévoir par la famille) 

14h - 16 h   JUDO 

16h – 16h30  Gouter (prévu par le Club) et nettoyage du dojo  

16h30   Accueil des parents  – Fin de journée 17 h. 

* Ce Planning pourra être modifié en fonction de la météo ou d’ autres 

raisons 

Afin d’organiser éventuellement d’autres stages, seriez intéressés par : 

 

-Vacances de Noël du 2/01/19 au 4/01/19  OUI  NON 

 (réservé compétiteurs judo en vue des grosses échéances des compétions) 

- Vacances de Février : du 11 au 15/02/19  OUI  NON 

- Vacances de Pâques : du 8 au 12 avril 2019 OUI  NON 

 

Enfants  de 6 à 12 ans 

(Priorités aux licenciés JCBSL mais ouvert à tous) 

Attention : nombre de places limité 

 

 Inscription stage du 22 au 26/10/18 : 

NOM 

PRENOM 

Date de naissance 

Certificat médical (obligatoire pour les non licenciés JCBSL) 

Tarif : 100 € chèque  à l’ordre de Judo Club du Bar sur Loup  

Annulation : valable uniquement  par mail ou sms :   

- jusqu’au 14/10/18 : remboursement  à 100 % 

- entre le 15 et le 21/10/18 : remboursement 50 %    

- tout stage commencé sera dû intégralement 

Nom et tel. des personnes autorisées à venir récupérer l’enfant : 

- 

- 

Nom du représentant légal : 

Tel : 

Date + signature : 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

AUTORISATIONS 

Je soussigné  

Représentant légal de l’enfant :   

Né le : 

ͤ• Autorise le JCBSL à diffuser les photos de mon enfant dans la pratique du Judo ou des stages organisés 

par le Club pour la promotion de l’Association 

• Autorise les enseignants et responsables du JCBSL à prévenir les secours en cas d’accident ou s’ils le 

jugent nécessaire. 

Date et signature 

 

 
 

 



 

 


