Semaine 2
Du 29/11 au 31/11
lundi
Mardi
mercredi





TARIFS
Le tarif comprend les repas, goûters, cours de
judo, et location du gymnase

Semaine de 3 jours : 55 €
Tarif unique pour tous.

Désirez-vous une attestation pour votre CE
OUI

NON

De quelle club est votre enfant ? ............................................................
..........................................................................................................................

Document à rendre pendant les jours d’inscription accompagné
du règlement (par chèque ou espèce).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre enfant sera présent :

DIRECTION
LA MONTAGNE II !!!

STAGE DE JUDO

SEMAINE DE SKI ET MULTI ACTIVITES
POUR LES JEUNES DE 8 À 12 ANS ET DE 13 À 17 ANS
DU 24/FEVRIER/2019 AU 02/MARS/2019
semaine au ski !!!
Attention Place limité inscription avant le 31 /01



Prochaines dates de stages


Février du 18 au 22 Février et du 25 au 01 Mars
Noël du 26 au 28 Décembre et du 02 au 04 Janvier
Pâques du 15 au 19 et du 23 au 26 Avril

Sous la direction de :

M. ROBUR Jérémie

Directeur technique du judo club de DOMARIN et de NIVOLAS
VERMELLE
Professeur diplômé d’état judo, jujitsu

M. MARTINEZ Hervé

Professeur diplômé d’état judo, jujitsu
Diplôme en master éducation motricité
Professeur d’EPS

Et plusieurs animateurs (trices) BAFA

PÉRIODE DE VACANCES DU
29 au 31 novembre
Accueil du matin
Accueil du soir

7h45
17h00

9h00
18h00

OUVERT A TOUS LES
Benjamins, minimes, cadets
Masculin et féminin
COMPLEXE SPORTIF DE DOMARIN
22, avenue des Noyers 38300 Domarin

CONTACT : JÉRÉMIE ROBUR

tel. 06 09 10 12 50—cvsdomarin@gmail.com

Le respect,
La politesse,
Le contrôle de soi,
La modestie,
Le courage,
L’amitié,
La sincérité.

7h45-9h00

accueil du matin

9h00-10h00

Préparation Physique Général

10h15-11h45

judo technique

12h00-14h00

repas + temps calme

14h00-16h00

judo combat

16h00-17h00

kata ou sport collectif

17h00-18h00

accueil du soir

Affaire à prévoir





Ces valeurs doivent être respectées et appliquées.
Les enfants doivent également effectuer des petits tâches
ménagères : mettre et débarrasser la table, faire la vaisselle,
afin de développer l’esprit de groupe, l’entraide et la solidarité.

Baskets pour le footing
Kimono
Affaire de rechange
Nécessaire de toilette
INSCRIPTION
Par courrier à Jérémie ROBUR
1, Les combettes 38300 SUCCIEU



Du lundi au samedi aux horaires d’ouverture du
club de judo de Domarin - horaires sur le site :

www.judodomarin.com
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée type

Madame, Monsieur,
Depuis la rentrée de janvier 2015, nous avons crée le
Centre de Vacances Sportif de DOMARIN (CVSD).
Nous accueillons vos enfants durant les vacances scolaires.
Le centre de vacances est ouvert à tous les enfants de
toutes les communes.
De nombreuses activités sportives seront proposées dans
un cadre chaleureux, convivial et familial.
Tout au long du séjour, nous nous efforcerons de mettre en
avant les valeurs essentielles du sport.

FICHE D’INSCRIPTION
À découper et à rendre au professeur
(une fiche par enfant)
NOM : ...........................................................................................
PRÉNOM : ......................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................../ ................. / ........................
N° SÉCURITÉ

SOCIALE

: ...............................................................

TEL FIXE : .......................................................................................
TEL PORTABLE 1 : ........................................................................
TEL PORTABLE 2 : .........................................................................
ADRESSE : ......................................................................................
........................................................................................................
EM@IL : ........................................................................................
........................................................................................................
Votre enfant a-t-il des allergies ?
Oui



Non



Si oui, lesquelles ? : .....................................................................
Régime alimentaire particulier : ..............................................
.....................................................................................................................
Nom de l’émetteur du chèque : ............................................

OBLIGATOIRE
 Photocopie de l’assurance extra-scolaire
 Justificatif de domicile pour les Domarinois

