STAGE DE RENTREE
Du lundi 26 au mercredi 28 août 2019
Lieu : DOJO régional d’Herblay
Horaires :

Dojo Régional Herblay
Complexe sportif des Fontaines
1 rue Alexandre Dumas
95220 HERBLAY
N° 0950064

8h30 - 9h00
9h00 - 11h30
11h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00

Accueil
Entraînement
Pause repas (à apporter)
Karaté
Goûter

Public concerné : filles et garçons de 7 ans à 16 ans
Tenue : karaté-gi (kimono) ou pantalon de survêtement + tee-shirt pour les invités

Nous proposons cette année, pour terminer sportivement les vacances d’été et redémarrer la nouvelle saison en
forme, un stage de 3 jours pour les jeunes de 7 à 16 ans. Ceux-ci pourront venir accompagnés d’une ou
plusieurs personnes afin de leur faire connaitre notre activité. Nul besoin d’avoir une expérience en sport de
combat, ce stage est ouvert à tous. En cas de problème, les « invités » seront couverts au travers d’une licence
provisoire. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
IMPORTANT : la confirmation de l’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 21 juin 2019 (dernier
cours de l’année). Le bulletin d’inscription et le règlement (encaissé fin août) devront être remis aux heures
d’entraînement. Pour une inscription tardive, appeler Dominique au 06.70.25.87.52 ou envoyer un mail à
karate.herblay@hotmail.fr.
________________________________________________________________________________________
TARIFS :

La journée 25 €

Stage 2 jours 45 €

Stage 3 jours 50 €
(prix spécial rentrée)

…………………………………………………………………………………………………………………..
(à rendre au plus tard le vendredi 21 juin 2019)

BULLETIN D’INSCRIPTION – STAGE DE RENTREE
ADHERENT

Nom :

Stage complet

□

Prénom :
Lundi 26/08

□

Mardi 27/08

Age :

□

Mercredi 28/08

□

Signature (des parents pour les mineurs)

_______________________________________________________________________________________
INVITE

Nom :

Stage complet

Prénom :

□

Lundi 26/08

Signature (des parents pour les mineurs)

□

Mardi 27/08

Age :

□

Mercredi 28/08

□

