
Stage Judo & 
Activités de montagne

AUTORISATION PARENTALE :

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

Autorise mon enfant …………………………………………………………………………… 

à participer au Stage de Judo/Activité montagne organisé par le JC ALBRET NERAC du 
23/08/2015 au 29/08/2015.
J’autorise les responsables du Stage à prendre toutes les dispositions concernant la santé 
de mon enfant en cas de maladie ou accident pouvant survenir durant le séjour.

A …………………………………………   Le ……………………………………………………

Signature 

Suite à votre inscription une fiche sanitaire vous sera envoyée par mail ou courrier postal.

Eté 2015
du 23 au 29 août

Judo Club d’Albret
présente en collaboration avec Sport Nature Hautes Pyrénées

• Qui ?
Réservé à tous les judokas à partir de 10 ans. Nombre de places 
limité à 36 participants. Encadrement par des professeurs brevet 
d’état : judo et activités de montagne.

• Quoi ?
Activités principales : judo, rafting, mini raft, spéléologie, escalade, 
canyoning, randonnée.
Activités extra : piscine, pétanque, ping pong, jeux de ballon …

• Où ?
A St Pé de Bigorre, proche de Lourdes, au cœur des Pyrénées, longé 
par le Gave de Pau. Hébergement en pension complète au Centre 
Sport Nature.

• Comment s’inscrire ?
Par courrier en remplissant le coupon réponse joint avec le règlement 
(possibilité paiement échelonné en 6 fois à partir de février)
Date limite : 30 juin 2015
Tarif : 330 €
BRESOLIN Christophe : 06 75 36 34 18
jcalbret@orange.fr
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Plus d’info sur : 
www.judoneracalbret.club.sportsregion.fr 

• A partir de 10 ans 

• Dans les Pyrénées 

• 7 jours & 6 nuits

Christophe BRESOLIN : 4ème Dan

Champion de France 2000

et

Olivier BESCHI : 2ème Dan

3ème au Championnat de France 2009

  36 PLACES DISPONIBLES



Arrivée des stagiaires le dimanche 23 août à 18 h

LUNDI : 9h30 / 11h30 séance de judo
            14h / 16h30 rafting ou mini raft (+13 ans)

MARDI : 9h / 17h spéleologie ou canyoning (+13 ans)
              18h / 19h30 séance de judo

MERCREDI : 10h / 17h randonnée
                     18h / 19h30 séance de judo

JEUDI : 10h / 17h spéleologie ou escalad’arbre
             18h / 19h30 séance de judo

VENDREDI : 10h / 17h rafting, escalade ou hydrospeed (+13 ans)
                    18h / 19h30 séance de judo

Départ des stagiaires samedi 29 août à 10 h

• Agréement
Le stage est agréé par la Jeunesse et Sport (DDCSPP)

$
INSCRIPTION
JUDOKA PARTICIPANT

Nom : …………………………………………… Prénom :……………………………………

Né (e) le : …………………………………………………………………………………………

Club : …………………………………………… Grade :………………………………………

Tél : ………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………
• Responsable légal : 

Nom : ………………………………… Prénom :  ……………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………

Tél Domicile : …………………………………  Portable : ………………………………

Mail : ………………………………………………

• Hébergement :
Sport Nature Hautes Pyrenées 
Impasse la Pradette
65270 St Pé de Bigorre
En pension complète : 330 €

• Judo : 
Encadré par deux brevets d’état :
Olivier BESCHI et Christophe BRESOLIN

• Activités de montagne
Séances en eaux vives et montagne encadrées par des brevets d’état de 
sport nature

• Paiement :
Nous vous proposons un règlement échelonné de février à juillet 2015 : 
6 fois 55 €
Il vous suffit de nous faire parvenir le bulletin d’inscription ainsi que les 
6 chèques que la trésorerie encaissera.
Règlement par chèque à l’ordre du JCA.

• Programme :  (donné à titre indicatif et susceptible d’être modifié) 

UNE ACTIVITÉ DIFFERENTE TOUS LES JOURS
Les séances de judo se feront avec le groupe entier tandis que les activités 
montagne se feront en 4 groupes

Renvoyez ce coupon à : M. BRESOLIN - 10 rue des Bergeronnettes - 47600 Nérac

Stage Judo & Activités montagne
St Pé de Bigorre
du dimanche 23 août 
au samedi 29 août 2015


