STAGE DE JUDO A YERRES
VACANCES DE PAQUES 2018

Enfants et ados JUDO
Hervé Marolleau, votre professeur, organise un stage de judo pour enfants à Yerres
Pendant les vacances pâques (lundi 16 et mardi 17 avril 2018).
• Public :
- Enfants Ados JUDO
• Programme :
- perfectionnement technique de judo,
- jeux éducatifs sous forme ludique (badminton, foot basket…),
- jeux du cirque (jonglage, équilibre…).

piscine

• Lieu :
- Club Yerrois d’Arts Martiaux / au CYLAM, 13 Rue Lucien Manès - 91330 YERRES
• Dates et Horaires :
- lundi 16 avril 2018 :
- mardi 17 avril 2018 :

9h00 / 17h00, garderie de 8h00 à 18h00
9h00 / 17h00 - garderie de 8h00 à 18h00

piscine l’après midi
piscine l’après midi

.
•

Tarif (paiement en espèces ou chèque à l’ordre du CYAM) :

- 40 € pour les deux jours….de 9h00 à 17h00
- 45 € pour les deux jours… de 8h00 à 18h00
• Inscription :
« il est très important de prévenir de votre présence pour l’organisation »
- auprès d’Hervé Marolleau ou thibault Legoux aux heures des cours ou par courrier : H. Marolleau, 4 rue du pré
chambry 91200 Athis Mons
- en cas de désistement merci de prévenir au : 06.24.26.04.50.
• Á prévoir:
- pique-nique pour le midi + deux goûters (10h00 et 16h00) ;
- jogging, tennis, vêtements de pluie, tenue de judo.
Pour les judokas de Lieusaint : essayez de vous regrouper pour les transports sur Yerres.

COUPON REPONSE (à remettre dans une enveloppe avec les frais de participation)
Je soussigné M / Mme : …………………………………………......……….. Prénom………………………………………
Autorise
mon
enfant
(nom
prénom) :
…………………………………..……………………………………………………..…..
à participer au stage de judo aux dates suivantes : lundi 16  mardi 17  
Tarif ...............................................................................................total:..................................................€
Je donne pouvoir aux responsables pour prendre toutes les dispositions nécessaires auprès de mon enfant en cas
d’urgence.
Adresse de l’enfant : ……………………………….…………………………………………… Club : …………………………..….
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………..

Téléphone domicile : ……..………………………. Portable….………….…. Travail………………..……..…
Date :

Signature du responsable légal :

