
Stage Judo & Océan

Plus d’info sur : 
www.judoneracalbret.club.sportsregion.fr 

• A partir de 10 ans 

• Côte Landaise 

• 7 jours & 6 nuits

Judo Club d’Albret
présente en collaboration avec l’Amicale Laïque de Nérac

Christophe Bresolin : 4ème Dan

Champion de France 2000

• 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 surf.

• Quoi ?
Activités principales : judo, surf, plongée, baignade, VTT
Activités extra : spectacle de vaches landaises, sortie au Parc 
Aquatique, pique-nique sur la plage, pétanque…

• Où ?
A Capbreton

• Comment s’inscrire ?
Par courrier en remplissant le coupon réponse joint avec le 
règlement (possibilité paiement échelonné en 6  fois à partir 
de mars)
Date limite : le 30 juin 2016.
Tarif : 330 €
Bresolin Christophe : 06 75 36 34 18
jcalbret@orange.fr

AUTORISATION PARENTALE :

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

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

à participer au Stage de JUDO/SURF organisé par le JC ALBRET NERAC du 21/08/2016 
au 27/08/2016.
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.

36 PLACES DISPONIBLES




INSCRIPTION
JUDOKA PARTICIPANT

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

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

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

Tél : ………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………
• Responsable legal : 

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

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

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

Mail : ………………………………………………

• Hébergement :
Amicale Laïque Nérac 36 places disponibles
Centre André Garbay, avenue Jean Rostand
40130 CAPBRETON
Pension complète :
Enfant né à partir de 2007 ...................... 330 € 

• Judo : 
Encadré par 1 Brevet d’Etat :
Bresolin Christophe : 4ème Dan 
Champion de France 2000

• Surf : 
Assuré par des moniteurs titulaires du BNSSA
et du Brevet d’Etat de Surf

• Paiement :
Nous vous proposons un règlement échelonné de mars à août 2016 :
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 JC Albret
Le 1er chèque de 55 € ne sera pas remboursable en cas d’annulation

Stage Judo & Océan
Capbreton

Du dimanche 21 août au samedi 27 août 2016

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

• Programme : 
(donné à titre indicatif et succeptible d’être modifié suivant les marées pour les cours de surf)

Arrivée des stagiaires le dimanche 21 août à 17h00
LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI/VENDREDI
Matin : Séance de judo
Après-midi : Surf, VTT, plongée, parc aquatique, baignade

Départ des stagiaires samedi 27 août dans l’après-midi
Retour en bus pour les Lot-et-Garonnais, à Nérac (47)

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