
 

  JUDO CLUB SAINT-DENIS  

 

 

STAGE D’ETE 2021 – Judo – 8 ans et plus 
DU 16 AU 20 AOUT 2021 

 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le respect des mesures sanitaires imposées, le comité de l'ASBL Judo Club St-Denis a décidé d'organiser cette 
année encore son stage d’été judo (pour 8 ans et plus), sous réserve de minimum 20 inscrits. 
 
Celui-ci se déroulera du lundi au vendredi, chaque jour de 08h00 à 20h30 (vendredi 16h30). Il s'agit d'un stage pour 
judokas à partir de 8 ans ou d’un stage initiation judo pour les non-judokas. 
Logement sur place possible pour ceux qui le désirent (sous réserve des directives COVID). Ceux qui ne logent pas 
sont attendus pour 08hr pour le déjeuner. 
 
Ce stage sera dirigé par Jean-Marie et Christian DEVOS, moniteurs du Judo Club St-Denis. Les participants 
pratiqueront bien entendu du Judo, mais également d'autres activités sportives comme le jogging, natation ( ?), etc ...  
 
Tout est compris dans le prix du stage : 

- Pour tous : déjeuner, repas chaud midi et soir (sauf vendredi Dagobert), collations après-midi et soir, boissons, 
activités 

Piscine le mercredi sous réserve des mesures sanitaires COVID. 
 
Les frais d'inscription à ce stage sont de 130€ 
 
LES JUDOKAS EN ORDRE DE LICENCE, DE COTISATION ET D’ATTESTATION MEDICALE SONT COUVERTS 
 
Les places étant limitées, inscription le plus rapidement possible par remise du talon et paiement de la participation en 
liquide à un membre du comité ou à un des moniteurs.  
L’inscription peut aussi se faire par mail JCSD.Secretaire@skynet.be et baccardi26@hotmail.com (Jean-Marie Devos) 
mais elle ne sera validée que au moment du paiement de la participation (uniquement liquide). 
 
Renseignements : 081/56.99.51 (secrétaire) ou 0496/251.622 (Jean-Marie Devos) 
 

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. 
 
 
ATTENTION : Par mesure sanitaire (respect des « bulles ») AUCUN des entraînements du stage NE sera 
accessible aux judokas non stagiaires. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

STAGE Judo (8 ans et +)  - Aout 2021 
 
Je soussigné …………………………………… désire inscrire mon fils – ma fille ……………...... 
 
Age ……………… 

o au stage judo (130€)   Logement : o oui       o non 

o au stage initiation judo (130€) 

 
Réservation (et paiement en liquide) avant le 04 août 2021  (sous réserve de clôture anticipée si complet) 
  

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

responsable d’une infection éventuelle.   

 
Pour contact : n° de GSM : ……………………………  Rue/N° : …………………………………….. 
 Adresse mail : ………………………………… Localité : ………………………………….. 
Infos médicales au verso de ce talon 
(ou sous enveloppe fermée séparée si nécessaire) Signature 
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  JUDO CLUB SAINT-DENIS  

 

 

LISTE DES EFFETS MINIMUM A PRENDRE POUR LE STAGE 
 

 

 

- Judogi 

- Vêtements  de sport pour l'extérieur (Training, K-Way,  …..) 

- Vêtements de sport pour l'intérieur (short, t-shirt,…) 

- Chaussures de sport - footing 

- Vêtements de nuit 

- Nécessaire de toilette 

- Maillot et bonnet de bain 

- Sac de couchage – coussin 

- Lit de camp   ATTENTION aucun matelas ne sera fourni 

- 2 vignettes de la mutuelle 

- N° tél des parents ou de la personne que l'on peut joindre 

- Liste des médicaments éventuels que l'enfant doit prendre 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie et Christian 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


