
STAGE DE LA TOUSSAINT

23 au 25 oct. 2018

DOJO de NAVARRE
10 rue Dulcie September 27000 Évreux

DESCRIPTION / COÛT

PROGRAMME

ÉQUIPEMENT 

Ce stage multisports destiné aux enfants de 6 à 14 ans leur permet de préparer les compétitions de la saison. 

Participation limitée à 30 personnes pour la sortie piscine.
Le club se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a moins de 10 participants inscrits le 08/10/2018.

• D’une tenue sportive complète ;
• Des chaussures pour courir ;
• Des affaires de douches ;
• Un change ;

• Un pique-nique ;
• Un kimono ;
• Une fiche sanitaire ;
• Nécessaire pour piscine ;

23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018
8:30 - 9:00 Accueil Accueil Accueil

9:15 - 12:00 Prépa physique / Sports co Prépa physique / Sports co Prépa physique / Sports co
12:00 - 13:00 Repas Repas Repas
13:00 - 14:00 Temps calme Temps calme Temps calme
14:00 - 16:00 Judo

Piscine
Judo

16:00 - 17:00 Sports collectifs Sports collectifs
17:00 - 17:30 Retour / Fin du stage Retour / Fin du stage Retour / Fin du stage

------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION À RENDRE AVANT LE 08/10/2018

Nom & Prénom :  ____________________________

Année de naissance :  ____________________________

Groupe :    6-8 ans   9-13 ans

Règlement : 
  En espèces 
  Par chèque (libellé à l’ordre d’Évreux Judo Agglomération)
  Par chèques vacances ou Coupons Sport

Inscription(s) le :       Coût

  Mardi 23 octobre 2018               €
  Mercredi 24 octobre 2018               €
  Jeudi 25 octobre 2018               €
    Total TTC 

J’accompagnerai à la piscine le 24/10/2018 : 
  Oui    Non
Si oui : 
Nom & Prénom :  ____________________________

       €

 10 €
Avant le 

08/10/201815 €

OUVERT À TOUS 
(Pas besoin d’être licencié)

Renseignements auprès de Léandre (Professeur) 
leandre.lachevre.eja@laposte.net ou 06 22 61 50 23

mailto:leandre.lachevre.eja%40laposte.net?subject=Infos%20pour%20le%20stage


Fiche sanitaire de liaison lors de stages sportifs 

 
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant.  

Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil.  
 
 

 
Enfant : Fille Garçon 

 
Nom : Prénom : 

 
Date de naissance :  
Adresse : 

 
 
I - Vaccination : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 
 
Joindre une copie du carnet de santé 

 
Date du dernier rappel du vaccin obligatoire « DTP » : Diphtérie -  Tétanos – Poliomyélite : …………………………………… 

 
Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins obligatoires. Nota : le vaccin 
anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 
 
 

 
II - Renseignements médicaux : 
 
L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le stage sportif ? oui

non  
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et 

marquées au nom de l'enfant).  
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 
Allergies : médicamenteuses 

alimentaires 

 
 
oui



oui 

 
 
non  
non 

 
 
asthme  
autres 

 
 
oui



oui 

 
 
non  
non 
 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :  
 
 
 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 
les dates et les précautions à prendre :  
 
 
 
 

 
III - Recommandations utiles : 
 
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?  
 
 

 
IV - Responsable légal de l'enfant : 
 
Nom : Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél. domicile : Tél travail : Tél portable : 

 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : Date : 


