Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012
Lieu : Judo Club Le Pellerin ‐ Espace René CASSIN, 44640 Le Pellerin
L’Espace René CASSIN est situé au rond point croisant la rue de la Jouardais et le boulevard
Jean Monnet

Espace René CASSIN
(le dojo est situé à l’arrière de la salle)

Déroulement du stage :
Le stage sera animé par Christian DEMARRE – plus ancien élève de Maître
CORREA – 8ème degré de Junomichi
Stage accessible à partir de la ceinture verte pour les adultes, et sans condition de ceinture
pour les enfants
Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre

9h30 – 11h30 : Junomichi
(plus de 13 ans)

9h30 – 11h30 : Junomichi
(plus de 13 ans)

11h40 – 12h30 : Junomichi
(moins de 13 ans)

11h35 – 12h25 : Junomichi
(moins de 13 ans)

Repas

Pot de l’amitié

14h15 – 15h15 : Junomichi
(moins de 13 ans)
15h30 – 17h30 : Junomichi
(plus de 13 ans)
18h00 : Temps convivial
19h00 : Repas

Repas et hébergement :
Une formule pension complète est proposée pour 39 euros, comprenant un petit déjeuner,
un déjeuner, un diner et une nuitée en chambre collective de 4 à 6 personnes (draps nons
fournis, prévoir votre duvet) au sein de l’internat du lycée professionnel Saint Gabriel.
Les personnes désirant plus de confort peuvent réserver une ou plusieurs nuits à l’hôtel du
Pellerin : http ://www.hotel‐lesplanade.fr/ (Un tarif préférentiel est proposé aux participants
du stage, précisez‐le lors de votre réservation).

Frais de stage :
Stage seul

20 €
(10€ pour les étudiants, gratuit pour les
moins de 16 ans)

Pension complète
(samedi : déjeuner, dîner et nuit –
dimanche : petit‐déjeuner)
Repas seul – samedi midi

39 €

Repas seul – samedi soir
Hébergement + petit déjeuner
Pique‐nique à emporter pour le dimanche
midi

10 €
15 €
14 €
7€

Repas : menus vietnamiens
Les menus seront consultables sur le site de l’A.J Judo Club Le Pellerin :
http ://judoclublepellerin.jimdo.com
Les frais sont à régler lors de l’inscription ou du stage

Inscription :
Nom du professeur :
Prénom :
Adresse :
Téléphone / email :
Ecole de Junomichi :

Noms et prénoms des personnes à inscrire :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Date limite d’inscription : le lundi 22 octobre 2012

Merci d’adresser votre bulletin d’inscription à :
Emmanuel GOURMELIN
email : emmanulito@hotmail.com
tel : 06 59 46 07 62 ou 02 40 59 53 04

Le suivi des inscriptions pourra se faire en ligne, à l’adresse suivante :
http://doodle.com/ababhk75mxfdec83

