
 
Le Judo Club BRIVOIS organise un stage multi activités à dominante Judo les lundi 26 
et mardi 27 octobre 2020 au gymnase de Corsac - 43700 BRIVES-CHARENSAC. 
Au programme Judo et sports collectif. Stage ouvert aux judokas de 6 à 17 ans avec la 
possibilité de parrainer une ou plusieurs personnes non pratiquantes afin de lui faire 
découvrir la discipline.   
 

 Planning du stage 
 

Jours Horaires Activités Coût 

lundi 9H00 à 9H30 
9H30 à 12H00 
12H00 à 14H00 
14H00 à 17H00 
17H00 à 17H30 

Accueil des stagiaires 
Éveil musculaire /judo 

repas tiré du sac + culture judo 
Judo/sports collectif 
départ des stagiaires 

8 euros 
par stagiaire 

Mardi 9H00 à 9H30 
9H30 à 12H00 
12H00 à 14H00 
14H00 à 17H00 
17H00 à 17H30 

Accueil des stagiaires 
Éveil musculaire /judo 

repas FLUNCH + culture judo 
Judo/sports collectif 
départ des stagiaires 

14 euros 
par stagiaire 

 

Coût total pour les 2 jours 20 euros 
par stagiaire 

Règlement à l'inscription au plus tard le vendredi 17 octobre 2020 
 
Encadrement : CHARPENAY CHRISTOPHE - Brevet d'état Judo et Jujitsu 
TAVERNIER FLORIAN et CURBILIE VANLENTIN en formation assistant club. 
 
Matériel à fournir : Judogi pour les pratiquants, tong ou zoori, tenue de sports, gel hydro 
alcoolique, masque, basket semelle blanche (gymnase), bouteille d'eau. 
Contact : CHRISTOPHE CHARPENAY 07.66.06.02.99 - contact@judoclubbrivois.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 NOM : 
 PRENOM : 
 Date de Naissance : 
 Numéro de Téléphone : 
 
 Je soussigné____________________________________________ 
 responsable de l'enfant____________________________ 
 l'autorise à faire le stage Judo Multi activités organisé par le Judo 
 Club Brivois. 
 
 Date :                                          Signature : 
 
 
 

Je participe le lundi        ¨   8 euros                 
  
 Je participe le mardi       ¨ 14 euros 
 
 Je participe les 2 jours    ¨   20 euros 
 
 
  Mode de règlement : ¨ Chèque   ¨ Espèces 
  
 Coupon à remettre à l'enseignant avec le règlement au plus tard 
 le vendredi 17 octobre 2020 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE JUDO 

MULTI ACTIVITES 
26 ET 27 OCTOBRE 2020 

STAGE JUDO MULTI ACTIVITES 
LUNDI 26 et MARDI 27 OCTOBRE 2020 

DOJO DE CORSAC 

43700 BRIVES-CHARENSAC 


