
STAGE INTER-SECTIONS MINI-POUSSINS VACANCES DE PRINTEMPS 2019  
 

      ENFANTS NÉS EN 2011-2012                       SAMEDI 13 AVRIL 2019 : 14H00 à 16H00  
 

Lieu : Dojo Laurent de Marnaval 
 
Encadrement : Moniteurs de sections : ALLIBERT Julien – LADEIRA Francis – MARTIN Denis – MONNET Marie-Christine – 

 NÉAULT Olivier – PONTY Alexandre - VIAL Catherine + 4 ceintures noires  
Responsable : ALLIBERT Julien 
 
Coût : 4 € par judoka 
 

Nous organisons, pour la 14ème année, un regroupement des jeunes judokas du club, issus des différentes sections, nés en 2011 et 2012, 
ceinture blanche, liseré jaune minimum.  
Le but de ces regroupements est de perfectionner nos jeunes issus de sections différentes, pour les faire évoluer à niveau égal ainsi que les 
apprendre à se connaître et créer un groupe soudé et motivé. 

 
Nous vous demandons de rendre le coupon réponse ci-dessous accompagné obligatoirement du règlement 

avant le mercredi 3 avril 2019, au secrétariat général ou à votre moniteur de section. 
  ============================================================================================== 
  

COUPON-RÉPONSE  
À rendre au secrétariat ou à votre moniteur de section  

avant le mercredi 3 avril 2019 correctement rempli et accompagné du règlement de 4 € (obligatoire à l’inscription) 
 

NOM : ___________________  Prénom : ___________________  Année de naissance : __________ 
 

Section : Entourez votre section : Ancerville – Chevillon – Éclaron – Haironville –  Humbécourt –   Marnaval – 
                                                          Espace Bragard  (ex MJC) – Villiers-en-Lieu 
 

Participera à l'animation mini-poussins 2011-2012 du samedi 13 avril  2019   :         (   ) Oui   (    )  Non  
 
Motif de la non-participation :  _______________________________________________________________________  
    

Merci de vous inscrire et de respecter les délais ! 
 
 

STAGE INTER-SECTIONS POUSSINS & BENJAMINS 
VACANCES DE PRINTEMPS 2019 

 

POUSSINS NÉS EN 2009/2010 ET BENJAMINS (2007-2008) 
SAMEDI 13 AVRIL 2019 : 14H00 à 16H00 

 

Lieu : Dojo Laurent de Marnaval 
Responsables: ALLIBERT Julien – LADEIRA Francis 
Encadrement : LADEIRA Francis – MARTIN Denis - MONNET Marie-Christine – NÉAULT Olivier – PONTY Alexandre - 
                          + 4 ceintures noires  
Coût : 4 € par judoka 
 
Nous organisons un regroupement des jeunes judokas du club issus des différentes sections. Grade minimum : ceinture jaune.  
Le but de ces regroupements est de perfectionner nos jeunes issus de sections différentes pour les faire évoluer à niveau égal, ainsi 
que leur apprendre à se connaître et de créer un groupe soudé et motivé. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de rendre le coupon réponse ci-dessous accompagné du règlement 
avant le mercredi 3 avril 2019, au secrétariat ou à votre moniteur de section.    
========================================================================================= 
  

Coupon-réponse à rendre au secrétariat ou à votre moniteur de section 
avant le mercredi 3 avril 2019 correctement rempli et accompagné du règlement de 4 € 

 

NOM :    _______ Prénom : _________________  Année de Naissance : _________ 
 

SECTION : Entourez votre section :    Ancerville – Chevillon – Éclaron – Haironville  – Humbécourt – Marnaval –  
Espace bragard (ex MJC) – Villiers-en-Lieu 

 

Participera à l'animation inter-sections du samedi 13 avril 2019  :         Oui (  )     Non  (  ) 
Motif de non participation : ________________________________________________________________________________ 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : _____________________________________________ 
Nom :  _________________  N° de téléphone  : ____________________________     

 

MERCI DE RESPECTER LES DÉLAIS ! 
 


