
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lundi 26 octobre 
Pour les 2002 

Mardi 27 octobre 
Pour les 2001 et 2000 

Mercredi et jeudi 28 et 29 octobre 
Pour les benjamins, minimes, cadets (99>94) 

 

Cesson Sévigné 
 
 

 
 
Stages encadrés par Manu Calvez , prof 
B.E (Cesson et Saint Grégoire), Kilian 
Collet , prof B.E (Kawatokan). Et Romain 
Ménard (Pacé et St Erblon) les 28 et 
29/10 



 
Accueil des stagiaires : 
 
Où ?  : Au dojo de Cesson Sévigné (salle des arts martiaux, 
près du Carrefour et du palais des sports). 
 
Quand ?  : A partir de 8h30 (début du stage :9H00). Fin du 
stage à 17h00. 
Important: avant de partir le soir, il est impératif de prévenir un 
responsable du stage. 
 
Activités : 
Judo (au sol et debout)  
Sports collectifs 
Piscine pour les 2002, 2001 et 2000 
Space laser pour les 1999 > 1994 
 
Matériel nécessaire : 
Kimono, survêtement, chaussures de sport, Kway, tenue de 
rechange. 
Maillot de bain, serviette etc pour la piscine. 
CONSEIL : marquez les noms/prénoms sur les vêtements 
Pique-nique et Goûter à apporter. 
 
Renseignements : 
Kilian COLLET : 06.62.15.76.35 
Manu CALVEZ : 06.88.84.40.60 
 
Les inscriptions sont à remettre au professeur avan t le 17 
octobre . Le coût du stage est de 18€ pour les 2002, 2001 et 
2000, 28€ pour les 1999>1994 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du KAWATOKAN. 
 
Fiche d’inscription (sélectionner le stage choisi):  
 
     STAGE du 26/10/09 (2002) 

     STAGE du 27/10/09 (2001, 2000) 
     STAGE des 28 et 29/10/09 (1999 > 1994) 
 
Nom, Prénom : 
Club : 
 
Personne venant chercher le judoka le soir :  
               
Précision(s) complémentaire(s) éventuelle(s) concernant 
l’enfant : 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Autorisation de soins  : 
 
Je soussigné(e) M.,Mme     autorise 
les responsables du stage à prendre les mesures nécessaires 
en cas d’accident pour l’enfant :………………..    
Personnes à prévenir en cas d’urgences : 
Mme, M. :……………………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
N° de tel, domicile : …………… ………….,  
bureau : …….………….., portable : ………..……….… 
 
Fait à………………………, le…………….. 
 
Signature 


