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JUDO CLUB AUBAGNE 

 

Ecole Mazzi 8
e
 Dan 

Objet : SORTIE DE FIN D’ANNEE    Aubagne, le 8 juin 2018 

 

Cher(e) ami(e), cher(e) adhérent(e), cher parent, 

 

Pour annoncer de façon sportive et ludique le départ en vacances des jeunes judokas, le club 

et son comité des fêtes sont heureux de vous proposer une sortie accrobranche  

Samedi 23 juin 2018 à CASSIS FOREST. 

Le comité des fêtes vous offre une participation au prix d’e tr e de votre (vos) judoka(s) 

ainsi que leur fratrie. 

Rendez-vous à 9h30 devant les caisses du parc. 

Comme l’a  dernier, pour le déjeuner, nous vous proposons de partager le pique-nique, 

façon auberge espagnole, pour plus de convivialité. 

 

Le 23 juin est une journée de forte affluence à l’a ro ra he. Attention au stationnement ! 

Pensez au covoiturage si vous le pouvez. 

 

Nous devons confirmer la réservation au plus tôt. Merci de nous retourner le coupon avec le 
règlement de € (tarif unique) par enfant IMPERATIVEMENT AVANT LE 08/06 

 

Lors des parcours dans les arbres, nous vous demandons d’ tre présent, au sol, pour 

la sécurité de vos enfants. + Prévoir tenue adaptée (baskets, pantalon, cheveux attachés etc) 

……………………..…………………………………………….. ……………………….. 

 

  

NOM ET PRENOM DU LICENCIE : ……………………………………………………………………………… 

No re d’e fa ts parti ipa ts à l’a tivit  a ro ra he : ………………… 

Merci de cocher les cases correspondantes dans le tableau. Si plusieurs enfants sont concernés par la 

même catégorie, merci de noter le nombre. 

Baby A partir de 2 ans 
orange 

E fa t A partir d’ ,  
Orange, jaune,violet 

Ju ior A partir d’ .3  
Jaune,vert bleu, violet  

A partir d’1m50 
Vert, bleu, rouge, noir 

    

    

    

 

Coupon à rendre au club avant le 8 juin avec le 

règlement de 6€ par enfant (chèque ou espèces) 


