
Stage Vacances été 2022 
Ouvert du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet 2022 

De 9h à 17h 
 

ATTENTION: Les enfants devront prévoir le repas de midi soit froid ou à réchauffer au micro-onde 
Le goûté est compris dans le stage 

 
 

Nom :……………………..……………… Prénom (de l’enfant): ……………….…...  

Date de naissance (de l’enfant) : …………………….. 

Numéro de téléphone (obligatoire) : …………………………………….. 
 

Parrainage : Nom :………………..……….Prénom (de l’enfant) : …………………………….. 

 

Date de naissance (de l’enfant) : …………………….. 

 

NOM et N° ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE : …………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone (obligatoire) : …………………………………….. 
 

J’autorise mon fils, ma fille,…………………………qui est né(e) en 2015 ou avant, (parrainé 2014) à participer au 
stage de judo et activités multisports organisé par Frédéric LIN professeur de L’AVG Judo Ju-Jitsu aux dates 
et aux heures indiquées ci-dessus. 

Votre enfant peut parrainer un petit copain(ine) qui n'est pas inscrit à l'AVG JUDO au stage. 

Tarif : semaine par enfant. 

 Du 11/07 au 15/07 (attention fermé le 14/7) : 50€ 

 Du 18/07 au 22/07 : 60€ 

 Les 2 semaines : 100€ 
 

  Signature des parents obligatoire : 
Adhérent :                                                                                                                          Parrainage : 

 

 
 
 

Participation financière, par enfant, À joindre avec le coupon réponse jusqu’au 30 juin 2022 
 

ATTENTION PLACES LIMITES :35 PREMIERS INSCRITS 

Découpez ici   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1ère semaine
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin Judo Piscine Judo
FERIE 

Judo
Après midi Badminton Judo Tir à l'arc Cinéma

2ème semaine
Matin Judo Piscine Judo Judo Judo 

Après midi Thèque Judo Tchouk ball Tir à l'arc Cinéma 
 

Nous vous rappelons que nous prenons que les 35 premiers inscrits et que la date limite est fixée au 30 juin 2022. Aucun désistement ne 
pourra être remboursé, l’inscription est ferme et définitive SAUF ANNULATION COVID 
Planning non définitif pouvant être modifié. 

 
Informations utiles : Lin Frédéric 06 10 10 29 68 
Lieu du stage : centre Philippe Cattiau en face de la piscine 

 


