ACTIVITE DURANT LE STAGE
Judo, Kayak ou Paddle , Mini-golf, Plage,
Activités sportives, Jeux collectifs, Sortie Fête
Foraine, Sortie ville et Surprise !

REGLEMENT DU STAGE
II nous semble important, avant le voyage, de vous rappeler
que le comportement de chacun engage la responsabilité de
tous.
En effet, il serait fâcheux de donner une mauvaise image des
judokas au travers de notre groupe auprès de nos hôtes et
que ce projet ne puisse pas être reconduit dans le futur.

RENSEIGNEMENT UTILE
Le séjour à lieu à la Faute sur
Mer
http://www.lafautesurmer.fr

Je soussigné____________________, Judoka dans le club
de ______________________________ m’engage à
respecter les consignes données par les encadrants du
séjour, à savoir:
•

•

Hébergement :
Centre de vacances de Sainte
Maure de Touraine à La Faute
sur Mer.

•
•
•

http://centre-de-vacances-lafaute.pagesperso-orange.fr/

•

Transport :
Le déplacement se fait en car :
Départ : Le Lundi 20/08 de Melesse à 07h00
Retour : au lieu de départ vers 20h le vendredi 24/08
Encadrement sportif
Les stagiaires seront encadrés par 5 enseignants
diplômés
Le prix du séjour comprend :
•
•
•
•

Le transport en car
L’hébergement et la pension complète du Lundi
au Vendredi
Le mini-golf
La sortie en Mer

Être discipliné et correct durant le voyage (propreté du
bus, courtoisie avec les chauffeurs, politesse en toutes
circonstances, etc....)
Être courtois et respectueux à l’égard du personnel et de
mes camarades.
Ne pas consommer d’alcool, ou de produit illicite.
Ne pas commettre d’actes illicites (vol, vandalisme, ...)
Respecter les règles de conduite à la plage et les
consignes données pendant les activités sportives.
Ne pas sortir du centre le soir, sauf autorisation précise.

Au cas où je ne respecterai pas ces consignes, je me verrai
immédiatement renvoyé du séjour, le retour se faisant aux
frais de mes parents.

Fait à ___________________, le

Signature du Judoka

/

/

Signature des parents

2EME STAGE DE REPRISE A
LA FAUTE SUR MER
20 au 24 Aout 2018
Benjamins, Minimes, cadets, juniors, seniors (2008 et +)

TARIF DU STAGE
o
o

250 € Pension complète et Transport compris
210 € Pension complète sans transport

Une fois les inscriptions terminées, le club avancera les coûts de réservation relatifs au transport et au logement qui ne
pourront nous être remboursés. Par conséquent une somme de 50 € en arrhes vous est demandée, somme qui sera
encaissée en Mai 2018.
Si le nombre d’inscriptions ne nous permet pas de faire le stage, aucun chèque ne sera encaissé.

A REMETTRE AVEC LE REGLEMENT DU STAGE SIGNE :

o
o

LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER :
50 € d’arrhes encaissé en Mai 2018.
Le complément de 200€ ou de 160€ qui sera encaissé le 1er AOUT 2018.

DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font sur le site du Kawatokan (places limitées) HTTP://KAWATOKAN.ORG/
Une fois les inscriptions terminées, le club avancera les coûts de réservation relatifs au transport et au logement qui ne
pourront nous être remboursés. Par conséquent une somme de 50 € en arrhes vous est demandé, sommes qui sera
encaissé en Mai 2018.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

K-way
Survêtement de rechange
Nécessaire de toilette (serviette, …)
Kimono (deux si possible)
Survêtement
Chaussures de sport
Sac de couchage
Ainsi qu’un peu d’argents de poche (sortie en ville
et sortie fête foraine)

NOM, Prénom, Club (ville) :
Autorisation de soins
Je soussigné(e) M., Mme
cas d’accident pour le stagiaire :

autorise les responsables du stage à prendre les mesures nécessaires en
Personnes à prévenir en cas d’urgences

Mme, M. :
N° de tel, domicile :

portable :
Fait à

le :

Signature

CONTACT
KILIAN COLLET
06.62.15.76.35
QUENTIN AOUAM
06.98.64.32.12
NB : Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, notamment sur le
plan financier. N’hésitez pas à nous contacter, en cas de
problèmes, des solutions sont toujours possibles.

