Stage de judo
23, 24 et 25 octobre 2017
DOJO - salle Thierry Heigeas - Vif
www.judovif.fr
Le Judo Club de Vif propose un stage de 3 jours aux judokas nés en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 les 23,
24 et 25 octobre 2017.
Accueil des enfants de 8h30 à 9h00 et départ des enfants entre 17h00 et 17h30.
Le repas de midi sera tiré du sac et le goûter est offert par le club.
Participation : 40€ par enfant. Paiement par chèque Découverte Sportive du chéquier Jeunes accepté.
Nombre minimum de participants : 18 enfants - nombre maximum de participants : 40 enfants
Les judokas doivent venir avec une tenue de sport et leur kimono.
Merci de bien vouloir vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous avant le 13 octobre 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avant le 13 octobre 2017 aux membres du bureau, accompagné du règlement de 40€

Stage de judo du 23 au 25 octobre 2017.
Nom :
Email :
Participation 40€

Prénom :
Chèque

Espèces

Chèque Découverte

Nous avons besoin de 3 parents chaque jour pour aider les entraineurs au moment du repas, pouvez-vous nous aider ?
OUI
NON
Jour :

Lundi Mardi

Mercredi
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