
STAGE 
Pré-Poussins  

 
Poussins 

27,28 et 29 Octobre 
6>9 ans 

2014>2011 

Evénement Cercle Paul Bert 

w w w . c p b - r e n n e s - j u d o . f r  

Au dojo du CPB Centre, 30 Bis Rue de Paris 

(Accès voiture par la rue François Bizette) 



Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Accueil Accueil Accueil 

Judo Activités au choix Sport collectif 

Sport collectif Judo Sport collectif 

Sport collectif Temps calme Judo 

Repas Repas Judo 

Temps Calme Judo Repas 

Judo Sport collectif Activités au choix 

Mise en place Mise en place Mise en place 

Activités au choix Sport collectif Judo 

Goûter Goûter Judo 

Départ Départ Goûter et Départ 

Venir en tenue de sport Gel hydro alcoolique Vêtement de pluie 

Judogi à son nom et ceinture Claquettes Pique-Nique et gourde à son nom ! 

w w w . c p b - r e n n e s - j u d o . f r  

Compte tenu de la crise que nous traversons et de la difficulté que nous avons pour assurer les cours,  le club a décidé d’offrir 

ce  stage à nos adhérents 2019-2020 à jour de leur cotisation, pour les nouveaux adhérents le prix sera de 10€ la journée.    

Merci de retourner le coupon réponse signé avant le Vendredi 16 Octobre. Aucune inscription ne sera prise en compte après 

cette   date.  

Le nombre de places étant limité nous vous invitons à retourner ce document au plus vite. Dans  l’éventualité où votre        

inscription ne pourrait être acceptée vous recevrez un mail qui vous invitera à vous reporter sur un autre stage. Seuls seront 

acceptés les enfants dont le dossier d’inscription est en règle.  

Je soussigné …………………………………………………………………….. autorise mon enfant ………………………………………………………………...né  

le …………………………………...à participer au stage du CPB judo du 27,28 et 29 Octobre 2020 au CPB centre, 30 Bis rue de Paris. 

 Je m’engage à déposer mon enfant sur le temps d’accueil : 8h-8h30 et à venir le chercher sur le temps de départ 16h30-17h.       

  J’autorise mon enfant à venir seul au stage et à rentrer seul                                                          

            Signature :  

Tel 1:                                                       Tel 2 :      

mail :  

Programme journalier 

8h-8h30 

8h30-9h 

9h-10h 

10h-11h 

11h-12h 

12h-13h 

13h-14h 

14h-15h 

15h-16h 

16h-16h30 

16h30-17h 

Coupon Réponse 

Mardi 27 Octobre 2020 Mercredi 28 Octobre 2020 Jeudi 29 Octobre 2020 

   Participation  


