
À PARTIR DE 6 ANS

  DU DIMANCHE 15
      AU SAMEDI 21   
   JUILLET 2018

DE SAINT SARDOS(82)

11
EME

STAGE DE JUDO



L’espace campement du parc de loisirs de Saint-
Sardos n’acceuille que les groupes encadrés, aucun 
individuel n’est accepté.

  Hébergement sous tentes de groupe pour les 
petits / Filles et garçons séparés. Les plus grands 
seront hébergés en tentes doubles 

(Les tentes doubles ne sont pas fournies par 
le club)

  Les repas seront préparés sur place  
par un cuisinier.

  Nous disposerons aussi de la salle des fêtes  
en cas d’intempéries.

PENSION COMPLÈTE 
TRANSPORTS - HÉBERGEMENT - REPAS 345€

LE SÉJOUR

L’ENCADREMENT EST ASSURÉ PAR DES PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT

RAYMOND
HOVANISIAN

MAXENCE
LEGER

MARGAUX
SZUREWSKY

SONIA
RAJRAJI

GUY-ANDRE
JADELUS

CEDRIC
MARGALEJO



 750 m2 de piscine ludique.
  3 pataugeoires pour les plus petits 
(Les enfants sont encadrés en permanence)

 sous la surveillance d’un maître nageur

  150m au dessus du lac. 
A partir de 25 kg.

Mini Golf, Sports Collectifs,
et bien sûr le Judo.

 3 structures gonflables

 2 trampolines

  1 parcours acrobatique dans les 
arbres (à moins d’un mètre du sol)

  Des jeux d’adresse et de stratégie 
en bois et une aire de jeu

LES ACTIVITÉS
Groupe de 6 à 10 enfants 
(par âge et affinité pour 1 éducateur)

ESPACE AQUATIQUE

PAINTBALL À PARTIR DE 9 ANS

Activité optionnelle à 10 euros

TOBOGGAN AQUATIQUES ET WATER BALL

CHASSE AU TRÉSOR GÉANTE AUTOUR DU LAC

TYROLIENNE GÉANTE

SOIRÉE BOOM AVEC UN DJ

                Une journée au 
         parc d’accrobranche

            
à Montech (82) sera organisée !  



INSCRIPTION DATE LIMITE  : 13 AVRIL

PIÈCES À FOURNIR AU PLUS TARD LE 1 /07/ 2018

Possibilité de payer  
en plusieurs fois 
(chèque(s) à établir à l’ordre 

de Judo Passion)

Le règlement 
doit être soldé 
au plus tard, 
le 1 juillet 2018.

   Une réunion de préparation 
au départ sera organisée  
au mois de juin. 

  La date vous sera 
communiquée par mail.

Pour toute informations, (dossier 
d’aide*, etc...),
contactez-moi
CÉDRIC MARGALEJO
Mobile : 07 71 76 46 48

Un dossier d’inscription complet vous sera envoyé par mail.

50 euros d’arrhes à remettre avec la fiche d’inscription !

  Fiche sanitaire (Cerfa internet)

  Ordonnance (traitement, allergies…)

  Attestation de natation pour ceux qui savent nager  

afin de faire des groupes de piscine

Nom 

Prénom 

Né(e) le 

Adresse 

Tél 

Mail 

Club

DE SAINT SARDOS(82)

STAGE DE JUDO11
EME

*En cas de difficulté pour payer le stage 
se rapprocher de Cédric qui vous aidera 
à monter un dossier d’aide pour le 
financer.


