STAGE OUVERT A TOUS A PARTIR DE 4 ANS

www.judochaumontgistoux.be
Chers Parents,
Chers Enfants,
Le Judo Club Chaumont-Gistoux & D.A. est heureux de vous annoncer l’organisation d’un stage durant les
vacances de Pâques (min. 10 enfants/max. 20 enfants).
Celui-ci se déroulera du 1 au 5 avril 2013 de 9h à 17h à l’école de Gistoux, rue Zaine à Chaumont-Gistoux.
Outre le judo, d’autres activités ludiques et sportives seront au programme (multisports, piscine…).
Le stage sera donné par
- Monsieur Henri-Nicolas RENDERS (ceinture noire NI DAN, ancien champion de Belgique, diplômé ADEPS,
Arbitre National) ;
- Mademoiselle Frédérique MAERTENS (ceinture noire NI DAN, étudiante, vice-championne de Belgique
SENIORS 2010, 3e des derniers championnats de Belgique SENIORS 2011, participation aux championnats
d’Europe Espoirs (7e)),
- Monsieur Pascal HAUFFMAN (ceinture noire NI DAN, diplômé ADEPS).
Une garderie sera assurée de 8h à 9h le matin et de 17h à 17h30 le soir.
Le prix du stage et de la garderie s’élève à 95€ par participant à verser au compte ING 363-085636-39 pour le
15 mars 2013 au plus tard avec la mention « STAGE PAQUES 2012 – NOM + PRENOM ».
Chaque participant se munira :
- d’un pique-nique (midi) – une collation sera offerte aux enfants;
- d’une tenue sportive (jogging – baskets) ;
d’un judogi (peut être mis à disposition gratuitement par le club) ;
- d’un nécessaire de piscine (mercredi après-midi).
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de Madame Nicole KNOPS, Secrétaire du club au
0495/80.46.35.
Espérant vous rencontrer nombreux, nous vous adressons nos remerciements anticipés et nos sportives
salutations.
Le Comité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Age :
Personne de référence / représentant légal + téléphone :

Participe au stage du 1 au 5 avril 2013
Aura besoin d’un judogi 0 OUI 0 NON
Restera à la garderie 0 OUI 0 NON – 0 MATIN et/ou 0 SOIR
Merci de communiquer les informations demandées dans ce formulaire
nicole_knops@msn.com, soit par téléphone : 0495/80.46.35 avant le 15 mars 2013.

soit

par

mail :

