
 

 
 

Le  Judo est  un  bouquet  de  ces  fleurs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

          STAGE 

            DE COHESION 
 

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019 
Complexe du Gouëlou, impasse du 19 mars 1962 

29600 Saint Martin des Champs 
 

                              Loisirs créatifs  

Escrime 

                                         Kata 

                                           Arbitrage 

                                              Ju jitsu fithing 

Ju jitsu ne-waza 
 

Déplacement en bus. Attention, seules les 

premières inscriptions pourront être 

honorées. Nombre de places limité. 

Inscrivez-vous rapidement ! 

 
 

ENCADREMENT 
 
 

 

L’équipe technique du Kumo composée de : 
 

David Bizouarn, 6
ème
 Dan  

Serwan des Cognets, 3
ème
 Dan  

Coraline Vautrain, 3
ème
 Dan 

Tangui Le Bec, 2
ème
 Dan 

 

(Tous diplômés d’État et agréé par la Cohésion Sociale) 

 
L’activité escrime est également encadrée par un 

animateur diplômé d’état 



 

Afin de s’assurer d’un minimum d’autonomie, le stage est ouvert aux 

 ceinture blanche 1 liseré jaune minimum  pour les judokas de 2013 et 

2012 et ceintures blanches pour ceux nés en 2011 et avant.  Plusieurs 

tranches d’âge sont prévues : pré-poussins, poussins, benjamins, 

minimes, cadets-juniors-seniors. 
 

Plusieurs bus seront mis en place pour le déplacement, les informations 

des emplacements et horaires de ramassages seront indiqués sur un 

article du blog du kumo (www.kumo-judo.fr) et transmis aux clubs 

membre de l’alliance. 
 

Le coût du stage (pour des stagiaires de la même famille) est de : 

        35€ pour 1 stagiaire 

65€ pour 2 stagiaires 

95€ pour 3 stagiaires 

 

Possibilité de participer à une seule journée : 20€ la journée  
(Priorité du déplacement en bus donnée à ceux qui s’engagent sur les 2 journées, mais possibilité d’en 
bénéficier dans la limite des places qui resteront disponibles) 

 

 

Ce tarif comprend : le déplacement en car *, le stage, le goûter ainsi que 

les différentes animations (piscine pour les plus jeunes, escrime pour 

les autres …) 
 

Règlement à faire à l'ordre de votre club 
 
 

Prévoir kimono, survêtement ou short, chaussures de sport, bouteille 

d’eau (avec son prénom au marqueur pour éviter tout échange) et 

pique-nique pour le midi. 
 

Goûter offert aux stagiaires chaque journée. 
 

Horaires du stage : 10h00 à 12h00 – 13h30 à 17h00 
 

 

(Stagiaires sous la responsabilité des encadrants à l’heure de midi) 
 

Renseignements et inscriptions  

auprès de votre professeur  

Coupon-réponse à ramener à votre professeur au plus 

vite pour organisation des bus.(avant vendredi 4 octobre) 

 

Besoin du dépacement en bus : oui/non  
            (rayer la mention inutile) 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Adresse : …………………………………… 

Commune : ………………………………… 

Date de naissance : ………………………... 

Téléphone (obligatoire) : …………………… 

Portable : …………………… 
 

Veuillez trouver ci-joint mon règlement en : 

o Chèque de …….. € à l’ordre du Club 

o Espèces 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

                      Je soussigné(e), …………………………..…….…... 

autorise mon enfant (Nom, Prénom) ……………………….. à 

participer au stage de judo des 12 et 13 octobre 2019 de Saint 

Martin des Champs. 
 

            J’autorise également les responsables du stage à prendre 

les dispositions médicales et/ou chirurgicales qui s’imposeraient 

et déclare engager l’assurance fédérale (licence) ou ma propre 

responsabilité civile en cas d’accident. 
 

Le signataire voudra bien ajouter de sa main : 
 

« Lu et approuvé, bon pour autorisation et décharge de responsabilité ». 
 

A …….…………….……, le …. /…. / 2019 

 

                                           Signature 


