
STAGE D’ÉTÉ
DU DIMANCHE 9 AU JEUDI 13 JUILLET 2017

JUDO & SPORTS NAUTIQUES

BAIE DU MONT ST MICHEL
Réservé aux licenciés de Judo catégories minimes/cadets

24 places
Organisé par le Judo-Club d’Avranches. 
Hébergement en camping, restauration en pension complète.
Accueil le dimanche à 8h30/ Départ à partir de 15h00 le jeudi.

                    Base de kayak, route de st brice 50300 Avranches.
Programme (non exhaustif)     :

- Visite  :
o NOUVEAU     ! Traversée de la baie du Mont St Michel pour les parents et 

enfants le dimanche 9 juillet.
- Judo/Jujitsu : 

o Perfectionnement technique
o Randori
o Jujitsu-fighting

- Sports  nautiques :
o Kayak-polo
o Kayak de mer
o Randonnée en canoë-kayak

     - Sports :
o Tir à l'arc

- Jeux :
o Laser-game

Encadrement     :
- Adrien Duchossoy, 2ème dan, diplômé d’état DEJEPS Judo, Jujitsu
- Frédéric Dauvin, diplômé d’état canoë-kayak  (Canoë-club d’Avranches)

PRIX DU STAGE EN PENSION COMPLETE : 160€ (traversée comprise)
(nous consulter pour des prix de groupe à partir de 5 personnes)

Renseignements :
- Adrien Duchossoy : 06 30 74 45 04                          

Isabelle Leconte : 07 85 31 89 94



Coupon-réponse à retourner avant le 10/06/2017
A l’adresse suivante :

Leconte Isabelle
6, la haye-gouttière MONTVIRON
50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE

Email : ijudo50@gmail.com

NOM COMPLET : __________________________________________________________________________

ADRESSE COMPLETE : _____________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : _____________________________TEL. PARENTS : __________________________

MAIL :__________________________________________________________________________________

NOM DE VOTRE CLUB : ____________________________________________________________________

DISPOSEZ-VOUS D’UNE TOILE DE TENTE ? _______SI OUI POUR COMBIEN DE PERSONNES ?___________

NOUVEAU : La traversée de la baie vous est proposée à vous, parents et enfants. Elle aura lieu le DIMANCHE
9 JUILLET 2017 quand vous amènerez votre enfant. Départ impératif de la base de kayak à 9h00. La 
traversée sera encadrée par un guide agréé et sera commentée. Le retour est prévu à environ 16h30.
Le coût de la traversée est de 10€/enfant et stagiaire et 15€/adulte. Vous devrez apporter : casquette, 
crème solaire, coupe-vent, sandales, eau, pique-nique. Le guide propose des paniers repas de produits de sa
ferme biologique pour 10€ (facultatif). 
INSCRIPTIONS pour la traversée : nombre d'adultes /enfants (autre que stagiaire) :____________________
Nombre de paniers repas :_________

Merci de compléter l’autorisation parentale ci-dessous.

Je soussigné(e) M/Mme ____________________________________________________________________

 autorise l’enfant _________________________________________ dont je suis père/mère/tuteur(1) 

à participer au stage d’été organisé par le Judo-club d’Avranches du 9 au 13 juillet 2017. J’autorise les
responsables du stage à prendre toutes les dispositions pour apporter, en cas d’accident,  les soins que
nécessite l’état de mon enfant, en le transportant dans un service hospitalier ou chez le médecin, à faire
pratiquer  les  interventions  chirurgicales  d’urgence  sous  anesthésie  générale,  suivant  les  prescriptions
médicales, et à faire sortir mon enfant suivant la décision du corps médical.

Observations (traitement médical en cours, allergies, régime alimentaire …) : 

(1) : Rayer les mentions inutiles.                                             Signature père/mère/tuteur légal (1)




