ANIMATION REALISEE
Avec le concours de :

ACTIVITES
MULTISPORTS
ET CULTURELLES

Activités Multisports et culturelles
De 7 ans (né en 2012) à 14 ans (né en 2005)
(Des groupes d’âge seront formés)
Le Judo – Club de Ludres
En collaboration avec
La Mairie et les services publics de Ludres,
Le Service des sports et les Associations locales,

Du 8 Juillet au 2 août 2019
Accueil à partir de 8h30, début des activités à 9h00
Fin des activités à 17h30 (prise en charge jusqu'à 18H00)

Accueil GYMNASE MARIE MARVINGT
ATTENTION une paire de chaussures supplémentaires sans semelles

noires est obligatoire pour l’accès au gymnase.
Des activités sportives:
Sport collectif, KOH LANTA, VTT, Crosse
canadienne, Roller, Judo…

Des sorties variées:
(sportives et culturelles)

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Licence d’été gratuite pour les non adhérents – cocher la case
si déjà licencié au Judo-Club)
NOM : …..…………..

Prénom :………….. Né(e) le ………

NOM : ……………….

Prénom :…………… Né(e) le ………

NOM : ……………….

Prénom :……..…… . Né(e) le ………

NOM Prénom du responsable légal de(s) l’enfant(s) :
.………………………………………………………………………….....................

Courriel : ……………………………………....@..............................................
SEMAINES :

Parc Walygator, Piscine, Fort Aventure,
Parc de Sainte Croix, Base loisirs de
Messein, Pôle Sport Nature…

Du 08 au 12 Juillet 2019
Du 15 au 19 Juillet 2019
Du 22 au 26 Juillet 2019
Du 29 Juillet au 2 août 2019

(Chèque

Semaine 1,2,3 et 4 : 85 € (Repas Compris)
(Possibilité de règlement par Chèque Vacances – Bons C.A.F.non acceptés)
NOMBRE DE PLACES LIMITEES

Alan COUSIN
de centre)
06.25.52.83.21
alancousin81@gmail.com
(Responsable

Inscriptions :
Dojo – Espace Chaudeau à LUDRES
Retour des inscriptions
Samedi 08,15 et 22 juin : 13h30 à 16h30
Mercredi 5, 12 et 19 juin : 13h30 à 19h30

Ou à retourner par courrier avant le 22 Juin
à l’adresse suivante : Judo club - BP 10181- 54710 Ludres cedex

(La priorité est donnée aux enfants non licenciés au club à hauteur de 50%)

Ci-joint la somme de …… €
espèces chèques vacances )

Les inscriptions ne seront prises en considération qu’accompagnées du règlement
et de la fiche sanitaire.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) ……………..……….responsable légal de(s) l’enfant(s) :
………………………… .. …………… autorise le(s) responsable(s) d’encadrement à
prendre le cas échéant toutes mesures (hospitalisation, intervention chirurgicale…)
rendues nécessaire par l’état de(s) l’enfant(s).
Personne à prévenir en cas d’accident : ……………...…..…tel :………….….

Autorise mon (mes) enfant(s) à être photographié sur le centre:
OUI
NON
(cochez la case correspondante)
Autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) le centre à la fin des activités (17h30) :
OUI
NON
(cochez la case correspondante)
A………………….le ……………………

SIGNATURE

