
Cet été, lors de la semaine du                  
24 au 29 août,                                            

nous vous proposons ce                 
stage de cohésion.  

Mixant visites, judo (avec des élas-
tique), karting,                                    

et beaucoup d’autres activités ... 

OUVERT à tous les adhérents ou exté-

rieur au club pour les catégories 

BENJAMIN.E/ MINIME  /CADET.TE      

(2010 à 2003) 

Tu as envie de le faire avec 
des amis ou des membres   

de ta famille ? Alors N’hésite 
pas à leur proposer même 
s’ils ne font pas partie du 
club ou qu’ils n’ont jamais 

fait de judo  

NOMBRE  

DE PLACES LIMITÉES 

ENCADRÉ PAR DEUX PROFESSEURS        
DIPLÔMÉS D’ÉTAT 

Pour toutes autres demandes ou renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter sur cette adresse mail :  

secretaire@asb-reze-judo.com  



PROGRAMME DU STAGE 

LUNDI 24/08 : Le Corbusier (9h-17h) 

(RDV au Corbusier) 

 - Préparation physique + Judo élastique 

 - Présentation du concours 

 - Pique-nique dans le parc 

 - Jeu de piste/ grand jeu 

 - Goûter 

 

MERCREDI 26/08: Saint-Anne (9h-17h) 

(RDV à Trentemoult) 

 - Judo élastique + préparation physique 

 - Navibus > chantier naval 

 - Pique-nique Jardin extraordinaire 

 - Records des Marches de la butte             

 Saint-Anne 

 - Navibus > Trentemoult 

 - Slackline  

 - Goûter 

 

VENDREDI 28/08: Karting (9h-17h) 

(RDV parc de la Morinière) 

 - judo élastique + préparation physique  

  (parc de la Morinière) 

 - Pique-nique dans le parc  

 - Karting St Sébastien  

 - Résultat du concours  

 - Goûter  

MARDI 25/08 : Trentemoult (9h-17h) 

(RDV à Trentemoult) 

 - Footing en contre la montre  

 - Visite Trentemoult 

 - Pique-nique dans le parc 

 - Jeu de piste/orientation 

 - judo élastique + préparation physique 

 - Goûter  

 

JEUDI 27/08:  (9h-17h) 

(RDV Trentemoult) 

 - Judo élastique + préparation physique 

 - Navibus > chantier naval 

 - Pique-nique Jardin extraordinaire 

 - Navibus > Trentemoult 

 - Slackline + défi sportif 

 - Goûter 

  

SAMEDI 29/08:  Plage à Pornic  (9h-18h) 

(RDV Gare de Rezé) 

 - Train  

 - Matinée rando sur la coté  

 - Pique-nique dans une crique 

 - Défi sportif dans le sable + Goûter 

 - Train (gare de Nantes) 

Pour toutes autres demandes ou renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter sur cette adresse mail :  

secretaire@asb-reze-judo.com 



Pour toutes autres demandes ou renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter sur cette adresse mail :  

secretaire@asb-reze-judo.com 

Prix du stage par journée:                                                            
(hors pique-nique que vous devrez apporter) 

LUNDI 24/08 : Le Corbusier (9h-17h) 

 15 € 

(Comprend la journée d’activité + goûter) 

 

MERCREDI 26/08: Saint-Anne (9h-17h) 

 15€ 

(Comprend la journée d’activité + goûter) 

 

VENDREDI 28/08: Karting (9h-17h) 

 30€ 

(Comprend la journée d’activité + Goûter) 

MARDI 25/08 : Trentemoult (9h-17h) 

 15€ 

(Comprend la journée d’activité + goûter)  

 

JEUDI 27/08:  Trentemoult  (9h-17h) 

 15€   

(Comprend la journée d’activité + gôuter) 

 

SAMEDI 29/08:  Plage à Pornic 

 30€ 

(Comprend la journée d’activité + goûter) 

La semaine entière  (du lundi au samedi) à :   100€ au lieu de 120€  

Du lundi au jeudi:       55€ au lieu de  60€  

Du lundi au vendredi       80€ au lieu de  90€  

Règlement en Espèces ou par chèque (à l’ordre de l’ ASB REZÉ JUDO), chèque vacances ou par virement 

(RIB pour le virement à retrouver en fin de document) 

 

Le matériel nécessaire (tenue ou équipement) pour participer au stage vous 

sera envoyé dès validation de votre inscription par mail 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX  



NOS PARTENAIRES : 



RIB pour les virements (inscriptions): 


