Du
19 au 20 Août 2021

TAÏSO. RANDO. BAIGNADE.
ACTIVITES NAUTIQUE…
CONTACT : Renan Noirbusson Tel : 06 78 33 60 10, Email : judo.renan@gmail.com

SUMMER CAMP 2021
Nous vous proposons pour la première fois, un petit séjour nature de 2 jours, qui allie activités
sportives et détente.
Il se déroule dans un cadre idyllique, verdoyant du Jura qui nous permet de nous ressourcer et d’être
dans de bonnes prédispositions pour une rentrer de septembre.
C’est une année encore très particulière dû à la crise du COVID, tout sera mis en place pour que
notre stage respecte les restrictions sanitaires dictées par le ministère des sports.

Descriptif du SUMMER CAMP2021 :

Période de stage :
Du Jeudi 19 août au vendredi 20 août 2021.
Les horaires :

Nous vous attendons le jeudi 19 août dans la matinée à la base nautique de Bellecin..
La fin du stage est prévue le vendredi à 17h00.

Lieu du stage :
Le stage se déroule sur le centre sportif de Bellecin (39270 Orgelet), qui est situé au bord du lac de
Vouglans.

Hébergement et repas :
L’hébergement se fera sous tente, à vous d’apporter votre matériel (tente, matelas,
duvet…etc) les nuits sont fraiches, s’il le faut le centre pourra nous prêter des couvertures.
Pour les douches et toilettes, il y a un petit bâtiment à côté des Marabouts mais il est aussi
possible d’utiliser les douches du dojo.
Les repas sont pris dans le bâtiment principal, avec une formule self.
Un foyer est à notre disposition pour des moments de convivialités.

Coût du stage et participation financière :
Le stage complet avec : place de camping et repas, les activités sportives et encadrement a un coût
de 50 euros.
Nous vous proposons la formules suivante :
Le club prend en charge 50% par personne, jusqu’à deux personnes.
Pour chaque personne supplémentaire, il est demandé 40 euros de participation.
Matériel à prévoir :
Une tenue de sport et chaussures de sport, prévoir une vielle paire de chaussure pour les
activités nautiques, maillot ou short de bain.
Des affaires de rechange, vêtement de pluie, de quoi se couvrir car il peut faire frais.
Tente, matelas, duvet et oreiller.
La trousse de toilette, serviette de bain et drap de plage, crème solaire, son gel hydrologique
et masque chirurgicaux.
Il est possible d’apporter du matériel pour le loisir, boules de pétanque, ballon, cartes,
quilles Finlandaise….

Prévoir le Pique nique pour le repas du Jeudi Midi
Bulletin d’inscription à remettre au professeur : Possibilité de te préinscrire en répondant par mail
Nom et Prénom :…………………………………….
Date de naissance :…………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………….....
Adresse email :………………………………………
Ceinture :…………………………………………….
Je participe au stage de Bellecin du 19 au 20 août 2021, organisé par le Judo club de Marsannay la Côte.

1. Je règle la somme de ………euros pour …………de personnes

Si vous avez des allergies alimentaires, merci de le signaler dès votre inscription pour que nous
puissions nous organiser avec le centre sportif de Bellecin.

Vendredi 20 Août 2021

Jeudi 19 Août 2021

Programme du stage

Arrivée
Installation
12h00
14h00 / 16h30

Repas pique-nique
Randonnée et Baignade Lac ou Piscine

17h00 / 18h00

Sensibilisation aux Violences sexuelles

18h00 / 19h00

Temps libre

19h00

Soirée Barbecue

7h50

Petit déjeuner

9h00 / 10h30

Taïso Zen en extérieur

10h30 / 12h00

Temps libre et pliage des tentes.

12h00

Repas

14h00 / 16h30
16h30 / 17h00

Activité Nautique « Paddle ou Kayak »
Bilan / retour

