
 

 
 

Le  Judo est  un  bouquet  de  ces  fleurs 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stages de toussaint 
         

   Sports Collectifs 

Ateliers créatifs 

                  Technique 

                   Arbitrage 

                       Ju Jitsu 

Vidéo 

Kata 
  

Trois Pôles vous sont proposés : 
 

 

 Lundi 19 et mardi 20 octobre à 

Plounévez-Lochrist (Complexe Sportif) 
 

 Jeudi 22 et vendredi 23 octobre à 

Guipavas (Complexe de Kercoco) 
 

 Lundi 26 et mardi 27 octobre à 

Morlaix (Dojo Félicien Bizouarn – salle Aurégan)                           
 

Passage de ceintures ou de « Dan » 

 
 



ENCADREMENT 
 

D. BIZOUARN et Coraline VAUTRAIN (Stages Plounévez-

Lochrist et Guipavas). Professeurs Diplômés d’État. 
 

Serwan des COGNETS et David BIZOUARN (Stage de 

Morlaix). Professeurs Diplômés d'état 
 

Ces stages sont ouverts à tous les judokas nés de 2015 à 2009 

(pré-poussins à benjamins). Plusieurs groupes sont prévus.  
 

Un tatami est mis à la disposition des stagiaires ainsi que 

d’autres salles (ateliers créatifs, vidéo, jeux sportifs…). 
 

Le coût du stage est de 35 € pour un stagiaire, de 65 € pour 2 

stagiaires ou 2 stages, de 95 € pour 3 stagiaires de la même 

famille.  
 

Chèque à l'ordre de votre club 
 

Prévoir kimono, survêtement ou short, chaussures de sport, 

claquettes, bouteille d’eau (avec son prénom au marqueur 

pour éviter tout échange), gel hydroalcoolique et pique-nique 

pour le midi.  
 

Goûter offert aux stagiaires chaque journée.  
 

Horaires des stages : 

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 : 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Adresse : …………………………………… 

Commune : ………………………………… 

Date de naissance : ………………………... 

Téléphone (obligatoire) : …………………… 

Portable : …………………… 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de …….. € à l’ordre du 

de votre club. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

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

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

à participer au stage de judo du : 

o  Lundi 19 et mardi 20 octobre à Plounévez-Lochrist 

o  Jeudi 22 et vendredi 23 octobre à Guipavas  

o  Lundi 26 et mardi 27 octobre à Morlaix 
(Merci de cocher la case) 

 

            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 …. /10/2020 
 

   Signature : 


