
Stage de judo 
pour les 6 – 9 ans

2 dates possibles

Lundi 21 Octobre à Concarneau
(dojo Le Grand, allée de Coubertin au Porzou. Proche piscine de l'Atlantide)

Judo – Piscine

Mardi 22 Octobre à Rosporden 
(dojo de Rozanduc, complexe sportif de Rozanduc)

Judo – activités sportives

l'accueil se fait de 8h30 à 17h, sur place
 début des activités à 9h30.

Coût : 13€ /jour, 25 € les 2 jours

Le temps du midi se fera à l'abri selon la météo, prévoir son pique nique.
Ne pas oublier son judogi, gourde, claquettes, survetements, bonnet,

maillot de bain, chaussures de sports....

Inscription à retourner avant le 16 Octobre 2019
par mail à emilie.kerherve.judo@gmail.com ou 

Nom :                                                     date de naissance :
Prénom :                                                       
n° téléphone :     /    /    /    /                  règlement : cheques   /  espèces 
                     
         Je soussigné....................................................................................  
en qualité de ….................................................... autorise l'enfant
dénommé ci dessus à participer au stage de judo du 21 / 22 octobre.
(entourez la/les dates souhaitées)

signature :                                        
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