Le prix comprend :
Le stage dans sa totalité
Les gouters de 16h.
Encadrement par des professeurs
diplômés d’état.

JUDO
Tous les jours
Dès 4 ans

JU-JITSU
SELF DEFENSE
Groupe enfants
après 9 ans

JEUX
COLLECTIFS
Tous les jours

SORTIE PARC
BOUILLIDES
LUDOPARC
Pour les plus
grands

Ne comprend pas :
Les repas du midi
(prévoir panier pique-nique. Microondes sur place).

TEMPS CALME
Pour les plus petits ou ceux qui
le souhaitent sous forme de vidéo ou d’activités calmes
(dessin, jeux sociétés).

DATES ET PRIX
Stage n°1 : du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 - prix 105 €
Stage n°2 : du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 - prix 105 €
Réduction par enfant
1 stage ou 1 enfant 0€
De 9 h 00
2 stages ou 2 enfants : - 10 € sur la totalité
À
3 stages : - 20 € sur la totalité
16h30
4 stages : - 30 € sur la totalité.
Tarifs à la journée : 25 € par enfant et par jour.

Garderie de 17h15 à 18h00 : 3€ / jour.

Prévoir :
Judogi (affaires judo)
Casquette
Gourde
Repas pique-nique chaque jour

Cours de dessin
Dès 7 ans
Thème :

Horaires :

accueil de 9h à 10h

La BANDE DESSINEE

Aucune réduction pour les stages à la journée.
Aucune réservation ne sera prise sans payement. Aucun remboursement pour convenance personnelle. Un certificat médical sera demandé pour tout
remboursement demandé pour maladie (moins une journée comptée).

(possibilité dès 8h sur demande)
fin entre 16h30 et 17h15
(Garderie de 17h15 à 18h00).
Les enfants récupérés après
17h15 seront en garderie.
3€/JOUR

Lieu : Ecole Ebica (245 route des Lucioles, 06560 Sophia Antipolis)
INSCRIPTION :
Nom : ……………………….Prénom : ………………… Age : ……..

RESERVATION SEMAINES ENTIERES

Téléphone 1 : …………………… Téléphone 2 : …………………….

SEMAINE N° 1 / 2 (entourez les semaines)

Adresse mail : …………………………………………………………
Participera au cours de dessin (+ 7 ans)

OUI / NON

Règlement : …………… €

Pour nous joindre : Olivier BOUCHET : 06 17 34 33 83 / mail : olivierbouchet06@gmail.com /

www.alliancejudo06.com

RESERVATION JOURNEE
(notez uniquement les jours)
Dates : (….), (….),(….), (….), (….), (….), (….),
Nombre de jours X 25 € : ………. €
4 jours = 100 € / aucune réduction à la journée

