
 

 

    STAGE  DETENTE  VACANCES  DE  JUILLET 
DOJO  FRANC-COMTOIS 

4 rue des Chalets, BESANCON  
 

Lundi 12 au Vendredi 16 juillet 2021 
!! MERCREDI 14 JUILLET NON-INCLUS !! 

 

 
Public : Mini-Poussins (2014-2013) – Poussins (2012-2011) – Benjamins (2010-2009) – Minimes (2008-

2007) –   Cadets (06-05-04) – Juniors (03-02-01) 
 

Lieu :      Pôle Sportif des Montboucons, 3 Avenue des Montboucons, 25000 Besançon 
 

Horaires :     9h00 à 17h00 
 
Repas :      Tiré du sac (frigo à disposition) 
 
Activités :  JUDO, KARATE, AÏKIDO, balade en plein air, sport-collectif (volley, foot, basket…), concours de 

pétanque, Piscine, Tir à l’arc, Grande chasse au trésor, … 
    
Equipement :   Kimono, vêtements et chaussures de sport (baskets), k-way, maillot. 

    Pour la journée piscine : maillot de bain, bonnet de bain, crème solaire, serviette de bain, 
casse-croûte pour le midi au bord de l’eau (la sortie piscine sera choisie en fonction de la 
météo. Nous aurons certainement besoin de parents pour emmener et ramener les enfants 
et peut-être pour accompagner). 

 
Encadrement : Professeurs et Moniteurs de Judo diplômés d’Etat, dont COURTEAUX David, professeur 

référent et titulaire du BNSSA « sauveteur aquatique », PINTO Hélèna, PETIT Camille. 
Autres encadrants : ceintures noires du Dojo FC. 

 
Tarif :                    !! GRATUIT pour tous les adhérents du Dojo Franc-Comtois !! 
 

Téléphone : David COURTEAUX : 06 95 40 33 64  /  Gérard GENESTIER : 06 07 08 67 39 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

Coupons réponse à retourner à : 
 

David COURTEAUX – 4, CHEMIN DE CRAVAUX  25440  CHARNAY 
Ou par mail         judo.dojofc@gmail.com 

 

NOM, Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………… 
Discipline pratiquée au Dojo FC :  JUDO – KARATE - AÏKIDO 
(entoure ta discipline) 
Date de naissance :………………….............. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………................ 
.............................................................................  Tel :……………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Mr/Mme/Mlle…………………………………………., autorise mon fils / ma fille à participer au stage détente de fin 
d’année. 
J’autorise le personnel de l’encadrement à prendre toutes les dispositions nécessaires à la santé du stagiaire. 
 
Fait à………………………………………………, le………/………./2021. 
Signature, précédée de « lu et approuvé » 

mailto:judo.dojofc@gmail.com

