
 
 

 

 
Ce stage est ouvert pour les enfants à partir de 4 ans révolus 

/ ! \ Nombre de places limité !!  

 
 
Programme prévisionnel  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Accueil 8h30-
9h00 

Accueil 8h30-
9h00 

Accueil 8h30-
9h00 

Accueil 8h30-
9h00 

Accueil 8h30-
9h00 

 
PISCINE/JUDO / COMPLEXE SPORTIF (sports collectifs, activités athlétiques…) 

Pique-nique à apporter si journée complète à partir de 6 ans révolus 

 
JUDO / COMPLEXE SPORTIF (sports collectifs, activités athlétiques…) 

Accueil du soir 
16h30- 17h00 

Accueil du soir 
16h30- 17h00 

Accueil du soir 
16h30- 17h00 

Accueil du soir 
16h30- 17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

 
→ Pensez au judogi, au goûter et à 1L d’eau minimum  

 

Tarifs du stage : 

 

De 4 à 5 ans De 6 ans révolus à 10 ans A partir de 11 ans révolus  
et plus 

Uniquement par demi-journée 
(9h-12h)  12,50€ 

Uniquement par journée 
complète 25 € 

 

Uniquement par journée 
complète 25 € 

 
 

  

 

STAGE MULTISPORTS 

DU LUNDI  22/08/22  au  VENDREDI 26/08/22 



 
 
 

 

 
 
Merci de cocher les cases correspondantes : 

 Enfant de 4 à 5 ans (accueil par demi-journée) 
 Enfant de 6 ans à 10 ans révolus (accueil par journée complète) 

 Enfants de 11 ans révolus ou plus (accueil par journée complète) 

 

Merci de cocher les créneaux choisis :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Journée      

 

Je soussigné, M………………………………. Autorise mon enfant……………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………. à participer au stage multisports DU LUNDI  22/08/22  au  VENDREDI 26/08/22. 

 

Le responsable légal : 

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………………. 

Adresse : 

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

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

……………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………. 

Portable : ……………………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………… 
 
Observations particulières (allergies, régimes alimentaires, blessures…) :  

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

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

ATTENTION : en raison de la pandémie de COVID 19, chaque enfant doit avoir l’intégralité de ses 
affaires marquées à son nom, sa gourde individuelle, son gel hydro alcoolique, minimum 2 masques de 
protection par jour (transports en commun ou activité), tenue de sport, judogi propre. 
 

 

Selon les activités proposées, un sms vous sera envoyé pour prévoir la tenue adaptée  

Le……………………. À …………………. Signature du responsable légal :

 

FICHE D’INSCRIPTION // STAGE MULTISPORTS 

DU LUNDI  22/08/22  au  VENDREDI 26/08/22 



 
 

 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

 

Je                soussigné(e)                M.                 /                 Mme.                 (NOM, Prénom)…

 ............................................................................................................................................... responsable 

Légal, déclare autoriser ma fille / mon fils : 

 
Nom : ………………………………………………………….. 

 
Prénom : ………………………….…….. 

 
à participer aux sorties organisées dans le cadre du stage multisports du 22/08/22 au 26/08/22. 

Je prends note que mon enfant sera pris en charge dès son arrivée au Judo Club Aubagne École                   Mazzi 

8e Dan. Les transports se feront à pied, via les transports en commun, ou en voiture. 

 
Par ailleurs, j’autorise les accompagnateurs responsables à prendre, le cas échéant, toutes les 

dispositions rendues nécessaires par l’état de mon enfant, mais également, les médecins à pratiquer 

tout examen et tout soin, si cela s’avérait urgent. 

 

 
 

Écrire la mention « Lu et approuvé » : ………………………………………………………… 

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

 

 

 

Signature : 


