Comme à chaque vacance scolaire le GUC-JCG organise un

STAGE MULTISPORTS « GUC-JCG »
Site: www.guc-jcg.com Mel : judo.club.grenoble@gmail.com Tél : 04.76.82.44.31

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

TARIF :

60€

A partir de 6 ans RÉVOLU
jusqu’à 13 ans, pour les judokas confirmés et les débutants n'ayant jamais
pratiqué l'activité et souhaitant découvrir le judo.

Pour qui ?

Ce stage renforce les connaissances techniques en vue des passages de grades

Lieu :

Gymnase Adolphe Pegoud, 2 Rue Louis le Cardonnel à GRENOBLE
lundi

Horaires et
programme

mercredi

jeudi

vendredi

ACCUEIL DU MATIN dans le gymnase
JUDO
REPAS (Apporter un repas froid)

8h30 / 9h30
9h30 / 11h30
11h30/13h30
13h30 / 16h00

mardi

SPORT
CO

Planning donné le lundi
Sports de raquettes, de ballon. Hockeys, thèque…
Jeux de société ou de groupe (Moll Ky)….
et selon la saison : piscine, maison des jeux,…

GOUTER (fourni par le club)
ACCUEIL DU SOIR dans le gymnase
Rendre avant le 17 OCTOBRE 2022 au professeur ou par courrier postal à l’adresse :
GUC JCG 388 Rue de la passerelle 38 406 Saint Martin d’Hères :
● L’Autorisation parentale avec le règlement (pas d’inscription sur place).
● Aucun remboursement en cas d’absence au stage après le 17/10/2022 (sauf problème
16h00 / 16h30
16h30 / 17h

médical) car nous nous engageons auprès de l’encadrement à la date limite.

Je, soussigné, NOM et PRÉNOM du responsable
ADRESSE Email
(écrire en majuscules)
Autorise
l'enfant:

N° de téléphone en cas d’urgence

NOM:

Année naissance:

PRENOM

Section (Nom de la salle)

Mon enfant est-il licencié à la fédération française de Judo ?
J’autorise celui-ci à venir au stage et à partir du stage seul par ces propres moyens

oui Non
oui Non

J’autorise le club à prendre des photos du stage et à diffuser l'image (site Internet, photos dans les
sections…).
J’autorise celui-ci à utiliser les moyens de transports mis à disposition par le club pour aller aux activités
extérieures (piscine; patinoire; maison des jeux; etc.).
J’autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident.
Remarques diverses, médicaments
Si absence. Noter le jour ici ou avertir pendant le stage

Fait à Grenoble le :

Signature:

Pour tout règlement en chèques vacances prévoir un supplément de 2€
Espèces (montant)
Chèque à l’ordre du GUC JCG

Nom sur le chèque

Banque

N° du chèque

montant
€
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