
S     G  ’A  

Du 18/08/2019 au 24/08/2019 

Pour les judokas nés en 2006 et avant 

Sous la direc on de : 

Jérémie ROBUR, Diplômé DEJEPS 

Le stage se déroulera  à l’adresse suivante : 

               14 bis impasse du flamboyant 

                              34300 Le Grau d’Agde   

04 48 17 24 64 

Contact : 

Jérémie ROBUR  

     06 09 10 12 50 

jeremierobur@gmail.com   

T  : 280 €  la semaine (en espèces si possible) 

Le tarif comprend : le transport, la nourriture, l’hé-
bergement et les ac vités. 



J   

7h : Réveil, foo ng sur la plage puis séance de pré-
para on physique 

8h30-9h : Pe t déjeuner 

10h00-12h00 : Entraînement de judo avec les 
jeunes cadets et juniors du club d’Agde. 

12h30-14h00 : Repas 

14h00-17h00 : Plage, bouée tractée, promenade sur un chalu er. 

17h30-19h30 : Entraînement de judo au dojo d’Agde 

20h00-21h00: Repas 

21h00-22h30 : Balade sur les quai du Grau d’Agde, au Cap d’Agde, à Europark 

23h : Ex nc on des feux. 

A     

 2 kimonos + une vieille veste pour faire du 
judo sur la plage 

 Maillot de bain + crème solaire + servie e 
de plage 

 Toile de tente (voir avec le binôme) 

 Duvet + oreiller + tapis de sol ou matelas 
gonflable 

 Nécessaire de toile e 

 Basket pour courir ( en bon état) 

 Sac à dos + gourde INFO 

Le départ se fera le dimanche 18 août 2019 au club de   
Domarin en début d’après-midi. 

Le retour se fera au club de Domarin, le samedi 24 août 
2017 en fin de ma née. 

Les places sont limitées à 24 personnes. 

Ce stage permet à votre enfant de pouvoir préparer sa nou-
velle saison en compagnie de ses camarades. 



A   

Je soussigné...................................  , agissant en qualité de père mère tuteur légal (barrer les men ons 

inu les), de l’enfant  ......................  ..........................................................  

 Autorise mon enfant à par r en stage, organisé du 18/08/2019 au 24/08/2019. 

Je déclare avoir pris connaissance du contenu des ac vités principales de ce camps. 

 Autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé et le bien
-être de mon enfant ce qui inclut évidemment les interven ons médicales et chirurgicales. 

 Autorise mon enfant à être transporté par les responsables à bord de leurs véhicules afin de se 
rendre sur les lieux du stage ou pour par ciper aux ac vités. 

 Accepte que mon enfant soit photographié pendant le déroulement du stage et que ce e photo 
puisse être u lisée (ar cle de presse, Internet, …). 

Fait à  ............................................ le ................................  

Signature (précédée de la men on « lu et approuvé ») 

R   

Indiquez ci-dessous les éléments médicaux qui sont suscep bles d’avoir des répercussions sur le dé-
roulement de l’accueil. 

Maladies ou allergies sévères connues : (asthme, diabète,  allergies médicamenteuses, …) 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Conduite spécifique à tenir : ( alimenta on, port de lune es, appareillage audi f, …) 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Traitement médicamenteux : (Si un traitement doit être pris, l’ordonnance en cours de validité doit 

être fournie) 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Je cer fie sur l’honneur l’exac tude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à signaler toute 

modifica on des renseignements fournis. 

Signature  



F  ’  

  N  : .............................................................  

P  :  .........................................................  

D    :  ....... / ............. /  

N     :………………………… 

T   : ...........................................................  

T   :  ..................................................  

T   : ...................................................  

A  :  .........................................................  

 .........................................................................  

C   : ...................................................  

V  : ...............................................................  

E  :  ...........................................................  

Votre enfant a-t-il des allergies ? 

Oui                 Non               

Si oui à quoi ? ..................................................  

 ........................................................................  

 ........................................................................  

A-t-il un régime alimentaire par culier ? 

Oui                   Non    

Si oui lequel ? ..................................................  

 ........................................................................  

 ........................................................................  

Taille de tee-shirt : 

XS         S         M       L       XL         XXL 


