- FICHE DE RENSEIGNEMENT - Etat Civil –
Nom :………………………… Prénom :………………………….
Date de naissance :………… Lieu naissance :……………………
Adresse :……………………………………………………………..
Code postal :……………. Ville :…………………………………..
Téléphone :……………………. Mobile :………………………….
Taille de T-Shirt :………………..
- En cas d’urgence – (personne à prévenir)
Nom :………………………….. Prénom :………………………..
Qualité :………………………..
Téléphone :…………………….
- Information santé –

JUDO CLUB Basse Goulaine

6

présente en collaboration avec :
Judo Club Saint Sébastien et Yujo judo pornic.

ème

Stage de

judo et mer

Été 2018
10-13 ans

du 27 au 30 Août 2018
Cote de Jade 4jours/3nuits

Nom et coordonnée du médecin traitant :………………………………..
Numéro de sécurité sociale :……………………………………………….
Mutuelle complémentaire : oui
non
Nom de la mutuelle :………………………………………………………
Est-ce que votre enfant suit un traitement ? oui
non
Si oui, lequel ? …………………………………………………………...
Est-ce que votre enfant a des allergies ? oui
non
Si oui lesquelles ?......................................................................................................
- Autorisation parentale –
Je soussigné Père – Mère- Tuteur Légal…………………………………
Autorise mon enfant…………………………………….. a participer au
stage de judo et mer pendant la période du 27 au 30 Aout 2018.
J’autorise les responsables à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent
en cas de nécessité.
Mention : « lu et approuvé »
Signature :
Le …………….. à …………………..

jcbg.org/

9h-9h30

LUNDI
Accueil*

MARDI
PPG

MERCREDI
Footing

10h-12h00

Judo

Judo

Judo

12h30- 14h00

Repas**

Repas

Repas

14h00- 17h30

Course aux
questions dans
Pornic

Char à voile ou
catamaran
(en fonction de
la météo)

Judo

Tournoi de
sport collectif
sur la plage
Fin de
stage****

17h30 – 19h30

Temps libre ***

Temps libre***

Temps libre***

19h30 – 21h00

Repas

Pique Nique à la
plage

Barbecue

21h00 -22h

Soirée Film

Soirée camping

Soirée dansante

JEUDI
Grasse mat’
Paddle et Méga
Craft
Pique-nique
sur la plage

* L’accueil est au camping de la Boutinardière entre 9h00/9h30 (avec l’installation des tentes)
** Pour ce repas prévoir le pique nique de votre enfant.
*** Pendant le temps libre, organisation de tournois de ping-pong, pétanque, ou piscine.
**** Fin de stage à 17h30 au camping de la Boutinardière.

Qui ?
•
•

•
•

Réservé aux enfants de 10 à 13
ans.
Aucun niveau de pratique prérequis mais licencié au JC
Basse Goulaine, JC Sébastien
ou Yujo judo Pornic.
Nombre de places limité à 25
participants.
Encadrement : 2 professeurs
diplomés d’Etat, 1 animateur
suppléant diplomé fédéral.

Quoi ?
•
•
•

Activité principale : judo.
Activités « extra » : char à
voile, Mega craft, Catamaran,
footing, plage…
Animation : Soirée dansante,
Film, ping-pong, piscine,
pique-nique sur la plage…

PS : Les activités nautiques : char à voile et
paddle sont encadrées par des professionnels et
diplomés d’état.

Ne pas oublier pour le stage ?
Tente, vélo, sac de couchage, matelas et lampe torche
1 ou 2 judogi, zoori , ceinture et trousse à pharmacie (ciseaux, strap, pansements..)
Survetement, chaussures de sport et K-way
Trousse de toilette, serviette de toilette et de plage, slip de bain.
Verre, assiette, bol, couvert.
Pour le premier repas prévoir le pique nique.
Pour la soirée jeux de société prévoir quelques jeux
Argent de poche : 20 euros maximum.
Pas de portable ni console après 21h00.

Quels documents nous
fournir ?
• Fiche de renseignement.
• Copie de l’attestation sécu.
• Copie de la carte mutuelle.
• Brevet de natation de 50 m.
• Chèque à l’ordre du JC Basse
Goulaine

Ou ?
• Camping Village la
Boutinardière :
23 rue de la Plage de la
Boutinardière
44210 Pornic.

•

Dojo de Pornic:
Complexe sportif
du val Saint-Martin
44 210 Pornic.

Comment nous joindre pour
s’inscrire ?
•

Par mail :
jcbg.judo@gmail.com

•

Date limite : 31.05.2018.

Comment nous joindre pour
avoir plus d’informations ?
•

Par tél : 06.79.68.95.88

Tarif ?
• 195 euros la semaine.
Date limite d’inscription ?
• 31 Mai 2018.
• Les 25 premières inscriptions
seront prises en compte.

