STAGE A LYON
Du dimanche 1 mai au samedi 7 mai 2022
Bonjour à tous, nous avons le plaisir de lancer les inscriptions pour le stage de Lyon. Stage que nous avons
déjà organisé à 4 reprises et qui plaisait énormément. Je vous prie de bien vouloir me remettre le coupon
réponse muni du règlement. Attention 35 places de stagiaires uniquement.
Le stage est ouvert aux enfants non adhérents (+40€ = licence pour assurance)
Lieu et Dates : Lyon, du dimanche 1 mai au samedi 7 mai 2022
Transport : Minibus 9 places
Hébergement : Camping 3 Etoiles de la REGNIERE 23 Chemin des Églantiers, 38280 Villette-d'Anthon
Activités du camping : Piscine Chauffée - Beach Volley – Tennis – Ping Pong – Terrain de Boules –
Structures Gonflables – Terrain Foot – Mini-Golf – Judo dans les clubs de la région lyonnaise

HEBERGEMENT DANS DES MOBIL-HOMES CONFORT

Judo : Etant originaire de la ville de Lyon, nous nous entraînerons tous les jours dans les clubs de mes
professeurs et de mes amis. Les enfants seront placés dans les cours de leur niveau.
Si compétiteurs aguerris : entrainements Pôle Lyon et Grenoble

Nombre de participants Max : 35 enfants - 8 Encadrants

PRIORITÉ AUX JAGUARS – PUMAS – LIONS – CJS – ADULTES LOISIRS
LES PLACES RESTANTES SERONT PROPOSÉES AUX TIGRES A PARTIR DU 28 FEVRIER

Tarifs : Payable en 5 fois
295€ : pour 1 enfant

Tout compris

550€ : pour 2 enfants

Tout compris

785€ : pour 3 enfants

Tout compris

Les enfants seront regroupés dans les bungalows avec un responsable.

AUTRE POSSIBILITE BUNGALOW PRIVATISE
700 € bungalow famille (2 à 6 personnes) : Hébergement – restauration – Activités (pas de transport)
550 € bungalow famille (2 à 6 personnes) : Hébergement – Activités (pas de transport / restauration)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE STAGE LYON
Famille : ………………………. Téléphone : ……………..……
Enfant 1 participant : ……….……………………
Enfant 2 participant : …………..…………………
Enfant 3 participant : ………………………………
295€ Enfant seul
550€ 2 Enfants
785€ Pour 3 enfants
700€ bungalow famille sans transport
550€ Bungalow Famille sans transport et sans restauration
TOTAL : …………………
Je joins le règlement en 5 fois maximum (Janvier à Mai) d’un montant de …………….€

Seuls les dossiers munis du règlement seront pris en compte
Un dossier médical – contraintes alimentaires sera remis après inscription

