
 

 

 

 

Stage de Psychomotricité 

ETE - Du 10 au 14 Aout 2020 

 

Chers parents, 

 

Le comité de l’ASBL Judo Club Saint-Denis et les monitrices sont heureux de vous annoncer l’organisation d’un 

stage de Psychomotricité pendant les vacances d’été. Celui-ci se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 aout 2019 de 

9h à 16h (garderie de 8h à 17h). 

 

Les activités se composeront de psychomotricité en judogi (kimono) l’après-midi et en tenue de sport le matin mais 

également d’ateliers culinaires et d’art créatif. 

Les activités sportives se dérouleront dans la salle de judo et en extérieur en fonction du temps. 

 

Le stage est accessible aux enfants âgés de 4 à 6 ans (terminant leur 1e, 2e ou 3e maternelle). Les places étant 

limitées à 16 enfants, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible à l’aide du talon ci-dessous. 

 

La participation est fixée à 95 €. 

Elle comprend les collations saines ainsi que les préparations culinaires réalisées avec les enfants chaque matin pour 

une dégustation dans la journée, ainsi que la couverture par l’assurance sportive du club. 

 

Veuillez prévoir une tenue sportive en plus du kimono et un lunch tartine pour le midi. 

 

PS : Priorité aux enfants inscrits au cours de psychomotricité. Ouvert aux autres si places disponibles (prêt du 

judogi – caution 30 eur – à rendre lavé et repassé après la fin du stage). Priorité aux enfants inscrits au stage de 

Pâques qui avait dû être supprimé – pour cette priorité, confirmation demandée pour le 20 juin. 

 

Nous respecterons bien sûr toutes les mesures qui sont édictées par nos instances supérieures dans le cadre du 

COVID-19 mais le « risque zéro » n’existe pas. Par votre inscription, vous vous engagez à ne pas rendre ni le club ni 

les moniteurs, responsable d’une infection éventuelle. Le choix de participation vous appartient. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle. 

Salutations sportives 

Les monitrices Le comité 

STAGE Psychomotricité – Eté 2020 

Je soussigné ……………………………………………………………désire inscrire mon fils – ma fille  

 

Nom et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………… 

Au stage psychomotricité d’été du JCSD du 10 au 14 aout 2020. 

 

Je suis conscient des risques liés au COVID-19 et je m’engage à ne pas rendre le JCSD ni les monitrices 

responsables d’une infection éventuelle. 

 

Paiement  (95 eur) uniquement en liquide lors de la remise du talon d’inscription à Céline ou Yves. 

 

Pour contact :  numéro GSM : ………………………………. Rue/N° : …..    …………………………. 

 adresse mail : ………………………………… Localité : ………    ………………….. 

Signature 


