
Du 19 au 23 octobre 2015 
Groupe 6 à 10 ans 

Groupe 11 à 15 ans 

Programme : 

8h30 /9h30  Accuei8h30 /9h30  Accuei8h30 /9h30  Accuei8h30 /9h30  Accueil l l l     

MaisonMaisonMaisonMaison    du judo 12 rue St Théodore 69003 Lyondu judo 12 rue St Théodore 69003 Lyondu judo 12 rue St Théodore 69003 Lyondu judo 12 rue St Théodore 69003 Lyon    

10h / 11h 45  Judo  tout  les  matins10h / 11h 45  Judo  tout  les  matins10h / 11h 45  Judo  tout  les  matins10h / 11h 45  Judo  tout  les  matins    

12h /13h45  Déjeuner  (repas  sorti  du  sac  micro onde 12h /13h45  Déjeuner  (repas  sorti  du  sac  micro onde 12h /13h45  Déjeuner  (repas  sorti  du  sac  micro onde 12h /13h45  Déjeuner  (repas  sorti  du  sac  micro onde     àààà        dispo)dispo)dispo)dispo)    

14h / 17h30  multisports  (lundi, Mardi, vendredi)14h / 17h30  multisports  (lundi, Mardi, vendredi)14h / 17h30  multisports  (lundi, Mardi, vendredi)14h / 17h30  multisports  (lundi, Mardi, vendredi)    

Extra  (mercredi  Extra  (mercredi  Extra  (mercredi  Extra  (mercredi  matinmatinmatinmatin    bowling et   jeudi   aprèsbowling et   jeudi   aprèsbowling et   jeudi   aprèsbowling et   jeudi   après----midi midi midi midi cinéma)cinéma)cinéma)cinéma)    

VendrediVendrediVendrediVendredi        clôtureclôtureclôtureclôture        dudududu        stagestagestagestage        avecavecavecavec        un un un un     goutergoutergoutergouter    

J’ai  besoin  de : 

- Mon  kimonoMon  kimonoMon  kimonoMon  kimono    

- Ma  tenue  de  sportMa  tenue  de  sportMa  tenue  de  sportMa  tenue  de  sport    

- Ma  bouteille  d’eauMa  bouteille  d’eauMa  bouteille  d’eauMa  bouteille  d’eau    

- Mes  Mes  Mes  Mes  tongstongstongstongs    

- Ma  tenue  de  beau  gosse  pour  les  sortisMa  tenue  de  beau  gosse  pour  les  sortisMa  tenue  de  beau  gosse  pour  les  sortisMa  tenue  de  beau  gosse  pour  les  sortis    

Contact 

Randy: 0695696887 mail:  randy.dojo@hotmail.com 

Dojo : 04-27-18-03-26 

Tarif : 120€ 

(30 places  disponible) 

STAGE  

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015 

FICHE D’INSCRIPTION 

à retourner  au Dojo Olympic 

                   Maison du Judo – 12 rue Saint Théodore 

                   69003 LYON 

    Nom : ………………………………….…….   

      Prénom :…………………….……………….. 

       Date de naissance :………………………… 

      Adresse ;  …………………………………… 

     Tél : …………………………………….…… 

       e.mail : ………………………...…………… 

 

Date 

 

Signature des parents 

 

 


