
 Stage de Toussaint pour les Samouraïs 5 et Minimes 

du 24 au 28 octobre 2022  

                                                        

Ton club organise un stage pendant la première semaine des prochaines vacances. 

La participation est de 80€. 

   Nombre de places limitées ! Date limite d’inscription le lundi 17 octobre 2022 ! 

 

Voici le programme proposé : 

 Lundi 
 24/10 

Mardi  
25/10 

Mercredi 
26/10 

Jeudi  
27/10 

Vendredi  
28/10 

Matin 
9h30 : Accueil des judokas au dojo 

10h00 Footing + étirements+ récupération 
10h30 Judo 

 
Midi 

 
Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

 
 
 

Après-
midi 

13h30  
Départ pour 
golf practice 

académy 
Mérignac : 

 
MINI GOLF 

 
Fin du stage 

17h00 
 

13h30 
 Départ pour 

Tépacap 
Mérignac : 

 
ACCRO 

BRANCHE 
 

Fin du stage 
17h00  

13h15 
Départ pour  
Laser game 
évolution 

Mérignac : 
 

LASER 
 

Fin du stage 
17h00 

13h15 
Départ pour 

Climb Up 
Villenave : 

 
ESCALADE 

 
Fin du stage 

17h00 

13h30 
sur place au 

dojo 
 

CINE + 
FOOT 

 
 

Fin du stage 
17h00 

Ce planning est en cours de finalisation avec les organismes concernés et la gestion du 
transport associée ; vous serez informés en cas de légère modification. 

 



Infos pratiques : 

 

 Les judokas sont accueillis le matin au dojo à partir de 9h30 et termineront le stage à 

17h00 ! 

 

 Prévoir, pour chaque jour, une tenue complète de rechange, des tennis pour le 

footing ET  de quoi se doucher. Mettre des vêtements sombre et sans bande 

réfléchissante pour le laser. 

 

 

 Prévoir un pique-nique pour chaque jour. Possibilité de faire réchauffer sur place au 

micro-onde!  

 

 Compléter le dossier d’inscription ci-joint et règlement de 80€ en espèces ou en 

chèque à l’ordre de l’USV Judo avant le 17 octobre 2022. Le nombre de place étant 

limité à 22, seuls les dossiers complets seront acceptés. 

 

 Afin de pouvoir transporter les enfants aux activités extra-judo, nous pourrions avoir 

besoin de vous. Merci de cocher si vous êtes disponibles pour conduire un minibus 9 

places (permis B) et/ou votre voiture. Nous vous demanderons de scanner votre 

permis pour établir les contrats de location des minibus. Merci d’avance ! 

 

 

Lundi 24/10 Mardi 25/10 Mercredi 26/10 Jeudi 27/10 

  
 
 

  

 

  



INSCRIPTION AU STAGE PÂQUES SAMOURAÏS 5 et Minimes 

du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 

 

Date limite d’inscription le lundi 17 octobre sous réserve de places disponibles par 

retour : 

1. de l’autorisation parentale ci-dessous complétée et signée par les parents 

2.  du règlement de 80€ 

3. de l’autorisation de soins médicaux signée par les 2 parents ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Anne au  06-15-32-25-61. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussignée) ……………………………………………………………, autorise mon enfant 

…………………………………………………………………., groupe ………………………………….., à participer au stage et 

aux activités organisées (programme ci-joint) par l’USV Judo, du 24 au 28 octobre 2022. 

J’autorise aussi que mon enfant soit transporté sur le lieu des différentes activités par les bénévoles 

du club. 

Personne à contacter en cas de problème : ……………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 

Règlement de 80€ par   chèque ……………………………………………….  espèces 

        Date et signature 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX 

Nous, soussignés, …………………………………………, père et ………………………………………………, 

mère de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………,  

autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU…) pour 
que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention 
chirurgicale, y compris une anesthésie sur notre fille / fils, pendant le stage organisé 
par l’USV Judo du 24 au 28 octobre 2022 

. 

Fait à ……………………………………….., le ………………………………………….. 

Signature des parents 


