
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Le Dojo Romanais organise un stage « découverte du judo » de 3 journées (de 9h à 17h) pour les 
enfants de 5 et 6 ans dans les locaux de la Maison du Judo à Romans. 
 

 

Du lundi 6  au mercredi 8 février 2023 
 

 
Ce stage a pour but de regrouper les enfants afin de changer l’ambiance habituelle des vacances au 
travers 
de diverses activités dont le judo. En cette année si particulière le stage va devoir s’adapter, ceci nous 
oblige à modifier un peu les habitudes pour de multiples raisons. 
 
 
 

   Au programme : Initiation judo (en respectant les règles de distanciation), gymnastique 
découverte, jeux extérieurs d’éveil, parcours d’adresse, nous serons en mesure de les faire évoluer en 
fonction des annonces gouvernementales et fédérales. 
 

   Encadrement assuré par des professeurs diplômés d’Etat : Pierre CHANET, Rémy VERT 
 aidés par des judokas « ceinture noire » du club. 
 
 

   Déroulement type d’une journée :           9h00       Accueil à la Maison du Judo  
                                                                  9h30       Judo                                                                                                                          

                                                              11h15       Repas (traiteur sur place ou au restaurant) 
                                                              13h15       Activités 
              16h00       Goûter  
 
 

   Parents, merci de venir chercher votre enfant dans la Maison du Judo à 17h. 

 

 La participation financière est fixée à 80 € (règlement par chèque à l’ordre du Dojo Romanais) 

  

   Des vêtements pas trop salissants sont conseillés, chaussures faciles à mettre – Les kimonos  
sont prêtés. 
 

   Inscriptions et renseignements à la Maison du Judo  avant le 2 février 2023. 
 
 
 

 

Attention ! Le nombre de places est limité. 
 

 

Bulletin d’inscription au dos  

STAGE Découverte du JUDO 

Pour les 5 et 6 ans 

Du 6 au 8 février 2023 



 

 

 

 

 
 

Bulletind’inscription Stage découverte du judo du 6 au 8 février 2023  

Bulletin à rendre impérativement avant le 2 février 2023  

 
 

 

Inscription  
Nom ………………………………………Prénom……………………………… 
Date de naissance……………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………. 
…………………………………..Tél……………………………………………… 
(où l’on puisse vous joindre en cas d’urgence) 
Ci-joint la somme de 80 € :      par chèque        en espèces  

Renseignements  
d’ordre médical 

Contre-indications à certains traitements médicaux, allergies, etc.……….. 
……………………………………………………………………………………. 

Autorisations 
 
 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………… 

    Autorise mon fils*, ma fille* à participer au stage de « découverte du 
judo » du 6 au 8 février 2023. (*rayer la mention inutile). 

 Autorise le responsable du stage à : 
       - Faire soigner mon enfant, 
       - Faire pratiquer toute intervention d’urgence prescrite par le corps  
         médical consulté dans ce but, 
       - Faire pratiquer éventuellement une anesthésie générale, 
Je m’engage à rembourser le Dojo Romanais pour les frais médicaux que 
 le responsable serait amené à engager. 
 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 


