ET SI JE VEUX DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ?
0475 250 944 - 0471 348 336
ou sur le site Internet www.judotopniveau.be
ON MANGE QUOI ?
Chaque participant prend son pique-nique avec lui
ET ON FAIT QUOI PENDANT CES 5 JOURS ?
Lundi 21/08 : accueil, judo, sports complémentaires (ballon ou autres).
Mardi 22/08 : natation (merci de déposer les enfants à la Piscine de l’Orient
pour 9h), judo.
Mercredi 23/08 : judo et jeux extérieurs
Jeudi 24/08 : judo, jeux extérieurs et grand goûter de clôture offert par le JTN !
FIN DE STAGE : +/- 17H30.
Vendredi 25/08 : excursion au « PARC ASTERIX – PARIS » (départ à 7h,
retour vers 21h00)

!

STAGE D’ÉTÉ
Bernard Tambour

Vous invite à son 35e
Stage d’été.

CADEAU
UN TEE SHIRT
“TOP NIVEAU”
+ JOURNEE
EXCURSION AU
PARC ASTERIX

TALON D’INSCRIPTION
Stage JTN 2017
Rue du Désert, 37 - Tournai
Tél. 0475 250 944 • Tél. 0474 982 275

SA Agence HOYOS – DELTENRE
Rue Royale, 121 – 7500 Tournai
Tél : 069/23.50.00 Fax : 069/84.01.03

(8e DAN)

Ville de Tournai
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TOURNAi

Le Judo Top Niveau

C’EST QUAND ?
Du 21 au 25 août 2017, de 9 heures à 16h30 (Accueil dès 8h30 et
garderie jusque 17h)

de perfectionnement

ÇA SE PASSE OÙ ?

te propose un stage de 5 jours

TOURNAi

Dans notre superbe dojo de la Rue du Désert, 37, à Tournai

ou d’initiation au judo !

QUI PEUT PARTICIPER ?
Judokas ou non, âgés de 6 à 15 ans (groupes de travail suivant l’âge, pour
les plus expérimentés possibilité préparation à la compétition)
COMBIEN ÇA COÛTE ?
120 euros + 10 euros d’assurance pour les enfants non-licenciés au JTN
2 FAÇONS POUR S’INSCRIRE
1. JUSQUE FIN JUIN : Au secrétariat du JTN les mercredis et
vendredis de 17h30 à 20h00 et les samedis de 9h30 à 12h30.

!

EXCEPTIONNELLE
JOURNEE EXCURSION
AU PARC ASTERIX (Paris)

2. OU DU 23 JUIN JUSQU’AU 15 AOÛT : en déposant le talon d’inscription dans la boîte aux lettres du JTN (37, rue de DésertTOURNAI) ET en versant un acompte de 50 € sur le compte : BE84
1430 8615 1259 et en indiquant le nom de l’enfant en communication.

TALON D’INSCRIPTION - Stage JTN 2017
Je soussigné …………………....………………..………………. papa/maman/tuteur (biffez la mention inutile)
de ………..………………....................……...........……. inscris mon fils / ma fille (biffez la mention inutile) au
stage de judo du JTN du 21 au 25 août 2017.
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...............
Taille de l’enfant (un tee-shirt souvenir sera offert à chaque participant) : 8/10 - 10/12 - S - M - L
J’ai versé un acompte de 50€ le ___ /___ /2017

OUI NON

(entourez votre choix)

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................................................................................................
Téléphone (pour vous joindre, si nécessaire, pendant le stage) : ……………………………………………
Mon enfant choisit l’option initiation / perfectionnement (entourez votre choix)
Prière de joindre à ce document une photocopie de la carte d’identité + une vignette de mutuelle + une
autorisation de quitter le territoire au nom de votre enfant à la date de l’excursion.
J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.

SA Agence HOYOS – DELTENRE
Rue Royale, 121 – 7500 Tournai
Tél : 069/23.50.00 Fax : 069/84.01.03

Signature d’un des parents :
www.icrprint.be

Cachet du club

