JUDO
Tous les jours
Non obligatoire.
Découverte
Initiation.

JU-JITSU
SELF DEFENSE
Groupe enfants
après 9 ans

TEMPS CALME
JEUX D’EAU
JEUX
SORTIE PARC
Pour
les plus petits
Plusieurs
fois
dans
COLLECTIFS BOUILLIDES
ou ceux qui le soula semaine
Tous les jours
Dès 8 ans
haitent sous forme de
Avec piscines
dans la semaine
vidéo ou d’activités
gonflables
Jours à définir
calmes (dessin, jeux
Et tapis de glisse
sociétés).

DATES ET PRIX
Stage n°1 : du lundi 9 au vendredi 13 juillet - prix 115 €
Stage n°2 : du lundi 16 au jeudi 20 juillet (sauf 14) - prix 115 €
Stage n°3 : du lundi 23 au vendredi 27 juillet - prix 115 €
Stage n°4 : du lundi 30 au vendredi 04 août - prix 115 €
Tarifs à la journée : 25 € par enfant et par jour.
Règlement au nom de BOUCHET.
Envoi possible : 489, chemin des Plaines / 06370 Mouans-Sartoux.

Horaires :

accueil de 9h à 9h30
(possibilité dès 8h sur demande).

fin de 16h30 à 17h15
(Garderie payante de 17h15 à 18h00).

COURS DE DESSIN
A partir de 7 ans.
Cours dirigé
Avec pinceau et
crayon aquarellables.

Le prix comprend :
Le stage dans sa totalité
Les gouters de 16h.
les cours de dessin pour les 7 ans et plus
avec prêt du matériel et feuilles comprises.
Ne comprend pas :
Les repas du midi
(prévoir panier pique-nique)
Prévoir :
Kimono (nous prêtons pour les nouveaux)
Crème solaire
Maillot de bain ou short de bain
Serviette de bain
Casquette
Gourde
Repas pique-nique chaque jour
Un pistolet à eau (ou autre projecteur d’eau)
avec nom inscrit dessus (ou étiquette nom
accroché).
Prévoir trois sacs :
1 pour les affaires de judo
1 pour le pique-nique
1 pour les affaires de jeux d’eau.

Les enfants récupérés après 17h15 seront en garderie. 3€ / JOUR

PROGRAMME TYPE :
Ce programme vous est présenté à titre indicatif et peut être modifié en fonction de la journée.
Des groupes homogènes seront créés et les enfants auront aussi le choix des groupes et des
activités dans la journée.
Matin : Judo (initiation et perfectionnement), activités manuelles ou jeux de groupe.
Après-midi : Grands jeux (45 mns environ), sous forme de parcours ou par équipes
(football, basket, handball ou jeux nécessitant une stratégie et une coordination de groupe
comme douaniers contrebandiers, poules / renards / vipères….). Et activités d’eau (jeu avec
des ballons de baudruche, pataugeoires, tapis de glisse (12 m de long)…….
Pour les 7 ans et plus : Cours de dessin. Self défense. 16h00 goûter. Jeux calmes jusqu’au
soir.
Tous les jours des temps calmes seront aménagés pour les plus jeunes.

Lieu : Ecole Ebica
(245 route des Lucioles,
06560 Sophia Antipolis)

INFORMATIONS SUR www.alliancejudo06.com
Pour nous joindre : Olivier BOUCHET : 06 17 34 33 83 / mail : olivierbouchet06@gmail.com

115€ X _______ = ________ €
115€ X _______ = ________ €
115€ X _______ = ________ €

SEMAINE 2 : du lundi 16 au jeudi 20 juillet

SEMAINE 3 : du lundi 23 au vendredi 27 juillet

SEMAINE 4 : du lundi 30 au vendredi 04 août

OPTIONS :

25€ X _______ = ________ €

20€ X _______ = ________ €

3€ X ________ = ________ €

_________ €

Aucune réservation ne sera prise sans payement. Aucun remboursement pour convenance
personnelle. Un certificat médical sera demandé pour tout remboursement demandé pour
maladie (moins une journée comptée).

Règlement au nom de BOUCHET.
Envoi possible : 489, chemin des Plaines / 06370 Mouans-Sartoux.

TOTAL :

________________

(Le pack dessin est pour que les enfants puissent continuer avec le matériel que nous utilisons à la
maison, ce pack est optionnel).

PACK DESSIN :

(Garderie de 17h15 à 18h00).

GARDERIE : dates

: (….), (….),(….), (….), (….), (….), (….), (….), (….),(….),
(….), (….), (….), (….), (….), (….),(….), (….), (….), (….), (….)

JOURNEE :

dates : (….), (….),(….), (….), (….), (….), (….), (….), (….),(….), (….),
(….), (….), (….), (….), (….),(….), (….), (….), (….), (….)

115€ X _______ = ________ €

SEMAINE 1 : du lundi 9 au vendredi 13 juillet

RESERVATION

Renseignements sanitaires

Autorisation de droit d’image
Je soussigné Mr ou Mme ……………………………… (Accepte // n’accepte pas) que mon
fils, ma fille ………………………………. soit photographié(e) pendant le déroulement du
stage et que cette photo puisse être utilisée par le club (site …).
Le ……………………………….
Fait à ……………………………………….
Signature du responsable légal

En cas d’urgence, j’autorise le responsable de la structure à prendre les mesures nécessaires
pour l’appel de secours, je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés cidessus et m’engage à signaler toute modification des renseignements fournis.
Signature

Traitement médicamenteux (susceptibles d’avoir des répercussions sur le temps de l’accueil) :
………………………………………………………………………………………...................

Conduite à tenir spécifique (hygiène, alimentation………port de lunettes…) :
……………………………………………………………………………………….................

Maladies ou allergies sévères connues ( exemple diabète, asthme, allergies alimentaires…..) :
…………………………………………………………………………………….

Indiquez ci dessous les éléments médicaux qui sont susceptibles d’avoir
des répercussions sur le déroulement de l’accueil

Vaccinations (obligatoire).

Assurance responsabilité civile : (si possible joindre attestation ou justificatif)
Compagnie :……………………………………………………………..
Numéro d’adhérent : ……………………………………………………

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant :
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………

2)……………………………..
Téléphone: 1)………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

Représentant légal 1: Père, Mère ou responsable de l’enfant / Nom, prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………..

Nom, prénom de l’enfant : ………………………………………………………………….
Date de naissance : .. / .. / ….. Sexe : F / G

INSCRIPTION

