
STAGE DES VACANCES D’OCTOBRE 2020 : 

 

MARDI 20/10 :      Judokas né en  2014 à 2012 (adhérents non-compétiteurs) 

9h00 - 10h00 : Accueil des stagiaires dans le dojo. 

10H00 - 11h30 : Judo à dominante ne-waza (sol). 

12h00 - 13h00 : Pique-nique dans le foyer en haut du dojo (apporté par le              

stagiaire).  

13h00 - 15h00 : Grand jeu sportif / jeux au parc de la Houssais ou si mauvais                
      temps dans le dojo. 

15h00 - 16h30 : Judo à dominante tachi-waza (debout). 

16h30 - 17h00 : Goûter (offert par le club).  

 

MERCREDI 21/10 :     Judokas né en  2012 à 2006 (compétiteurs).  

9h00 - 10h00 : Accueil des stagiaires dans le dojo.  

10h00 - 12h00 : Judo à dominante ne-waza (sol). Répartition en 2 groupes            
d’âges. 

12h15 - 13h00 : Pique-nique dans le foyer en haut du dojo (apporté par le              

stagiaire).  

13h00 - 15h00 : Grand jeu sportif / jeux au parc de la Houssais ou si mauvais                 
                 temps dans le dojo. 

15h00 - 16h30 : Judo à dominante tachi-waza (debout) ou Kata. Répartition en            
2 groupes d’âges. 

16h30 - 17h00 : Goûter (offert par le club). 

 

JEUDI 22/10 :         Judokas né en  2012 à 2006  (compétiteurs) 

9h00 - 10h00 : Accueil des stagiaires dans le dojo.  

10h00 - 12h00 : Judo à dominante ne-waza (sol) ou Kata. Répartition en 2             
groupes d’âges. 

12h15 - 13h00 : Pique-nique dans le foyer en haut du dojo (apporté par le              

stagiaire).  

 



Après-midi : Jump XL (Trampoline park). 

Fin d’après midi: Judo à dominante tachi-waza (debout). Répartition en 2           

groupes (suivant l’heure).  

16h30 - 17h00 : Goûter (offert par le club) 

 

Prix du stage  

(Hors pique-nique que vous devrez apporter) 

 

 

MATÉRIEL  NÉCESSAIRE :  

- Tenue complète de judo.  

- Tenue de sport.  

- Pique-nique et boisson. 

-Nécessaire prévention COVID (masques et petite bouteille de gel         
hydroalcoolique).  

             - Carte Tan si vous en avez une.  

Pour toutes autres demandes ou renseignements, n’hésitez pas à nous contacter sur            
cette adresse mail : secretaire@asb-reze-judo.com.  

INSCRIPTION VIA NOTRE SITE INTERNET  

 RÉPONSE AVANT LE VENDREDI 16 OCTOBRE MINUIT…. 

mailto:secretaire@asb-reze-judo.com


 

 

 

 

 

 

 


