Judokas nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Dates :

-lundi 8 avril
-mardi 9 avril
-mercredi 10 avril
-jeudi 11 avril
-vendredi 12 avril
Lieu : Complexe sportif de Park-Névez 22300 LANNION
Horaires : 9h à 9h30 (accueil du matin) 17h30 à 18h (accueil du soir)

Judokas nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Dates :

-lundi 8 avril
-mardi 9 avril
-mercredi 10 avril
-jeudi 11 avril
-vendredi 12 avril
Lieu : Complexe sportif de Park-Névez 22300 LANNION
Horaires : 9h à 9h30 (accueil du matin) 17h30 à 18h (accueil du soir)

Thèmes : Judo, Self défense, Chanbara, Sports collectifs, Jeux, Athlétisme,
Arbitrage, chasse à l’œuf (mercredi).
Prévoir : Repas du midi, boissons, judogi, paire de tennis, affaires de sport.

Thèmes : Judo, Self défense, Chanbara, Sports collectifs, Jeux, Athlétisme,
Arbitrage, chasse à l’œuf (mercredi).
Prévoir : Repas du midi, boissons, judogi, paire de tennis, affaires de sport.

10 € / par jour de participation sauf le mercredi (12 €)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 € / par jour de participation sauf le mercredi (12 €)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à découper et à ramener avec règlement jusqu’au
Vendredi 5 avril dernier délai

Talon à découper et à ramener avec règlement jusqu’au
Vendredi 5 avril dernier délai

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AVEC REGLEMENT
► cochez les jours de présence au stage
LUNDI 8 AVRIL
MARDI 9 AVRIL
MERCREDI 10 AVRIL (12 €)
JEUDI 11 AVRIL
VENDREDI 12 AVRIL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AVEC REGLEMENT
► cochez les jours de présence au stage
LUNDI 8 AVRIL
MARDI 9 AVRIL
MERCREDI 10 AVRIL (12 €)
JEUDI 11 AVRIL
VENDREDI 12 AVRIL

Nombre de jours = …………. Prix : …………..€

Nombre de jours = …………. Prix : …………..€

NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………
Année de naissance :………………...
Allergie(s) :

NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………
Année de naissance :………………...
Allergie(s) :

Numéro(s) d’urgence (obligatoire) :
……………………………………….……………………………………….

Numéro(s) d’urgence (obligatoire) :
……………………………………….…………………………………….

Judokas nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Dates :

-lundi 15 avril
-mardi 16 avril
-mercredi 17 avril
-jeudi 18 avril
-vendredi 19 avril
Lieu : Complexe sportif de Park-Névez 22300 LANNION
Horaires : 9h à 9h30 (accueil du matin) 17h30 à 18h (accueil du soir)

Judokas nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Dates :

-lundi 15 avril
-mardi 16 avril
-mercredi 17 avril
-jeudi 18 avril
-vendredi 19 avril
Lieu : Complexe sportif de Park-Névez 22300 LANNION
Horaires : 9h à 9h30 (accueil du matin) 17h30 à 18h (accueil du soir)

Thèmes : Judo, Self défense, Chanbara, Sports collectifs, Jeux, Athlétisme,
Arbitrage, chasse à l’œuf (jeudi).
Prévoir : Repas du midi, boissons, judogi, paire de tennis, affaires de sport.

Thèmes : Judo, Self défense, Chanbara, Sports collectifs, Jeux, Athlétisme,
Arbitrage, chasse à l’œuf (jeudi).
Prévoir : Repas du midi, boissons, judogi, paire de tennis, affaires de sport.

10 € / par jour de participation sauf le jeudi (12 €)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 € / par jour de participation sauf le jeudi (12 €)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à découper et à ramener avec règlement jusqu’au
Vendredi 5 avril dernier délai

Talon à découper et à ramener avec règlement jusqu’au
Vendredi 5 avril dernier délai

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AVEC REGLEMENT
► cochez les jours de présence au stage
LUNDI 15 AVRIL
MARDI 16 AVRIL
MERCREDI 17 AVRIL
JEUDI 18 AVRIL (12 €)
VENDREDI 19 AVRIL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AVEC REGLEMENT
► cochez les jours de présence au stage
LUNDI 15 AVRIL
MARDI 16 AVRIL
MERCREDI 17 AVRIL
JEUDI 18 AVRIL (12 €)
VENDREDI 19 AVRIL

Nombre de jours = …………. Prix : …………..€

Nombre de jours = …………. Prix : …………..€

NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………
Année de naissance :………………...
Allergie(s) :

NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………
Année de naissance :………………...
Allergie(s) :

Numéro(s) d’urgence (obligatoire) :
……………………………………….
……………………………………….

Numéro(s) d’urgence (obligatoire) :
……………………………………….
……………………………………….

