Stage Eté 2020 :
Du 06 au 10 juillet
Groupe Ninja
de 9 à 13 ans
Prix par participant
360 € la semaine

Du 13 au 17 juillet
Groupe Ninja
de 7 à 8 ans
Prix par participant
280 € la semaine

VACANCES ETE
2020
STAGE GRANDE
DECOUVERTE
Le Karaté Challenger Grasse propose :
•
•
•
•
•
•

Découverte des principes de base des Arts Martiaux
Tir à l’arc
Descente en rappel & escalade
Plongée sous-marine
Randonnée sportive & Via ferrata

Nombre de places :
minimum : 4
maximum : 8

Inscription au plus
tard 30 jours
avant le début du
stage

KARATE
CHALLENGER
24 Avenue de Provence,
06130 Grasse
04 93 36 16 17
Contact : Pédja
06 14 65 59 66
pedja@karate-challenger.fr

s

DEROULEMENT DU STAGE
•

L’accueil des enfants se fait au Dojo KARATE CHALLENGER (24 Avenue de Provence, 06130 Grasse) à 8h30.

•

Fin de la journée à 17h30 au Dojo

PLANNING

LUNDI

MARDI

MERCREDI
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VENDREDI

MATIN

Arts
Martiaux
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en rappel &
escalade

Plongée
sous-marine

Marche
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Via ferrata

APRES-MIDI

Randonnée
sportive

Tir à l’arc

Arts
Martiaux

Tir à l’arc

Via ferrata

* Pour le groupe de 7 à 8 ans le planning sera aménagé.
« Le planning définitif vous sera envoyé au plus tard une semaine avant le début du stage et celui-ci pourra être aménagé en
fonction de la météo ».

QUESTIONS FREQUENTES
•

Comment se passe le déjeuner à midi ?

« Chaque enfant apporte son pique-nique journalier et nous déjeunons en pleine nature ensemble ».
•

Est-ce que le matériel des activités est fourni ?

« Pour ce que concerne les activités, le Club et les prestataires fournissent leurs équipements homologués ».
•

Que doivent avoir les enfants comme équipement journalier ?

« Chaque enfant doit avoir dans son sac à dos un survêtement, un coupe- vent, une casquette, des lunettes de soleil, une
crème de protection solaire, des chaussures pour la marche aquatique, un tee-shirt de rechange ».
•

Y-a -t’- il une tolérance concernant les heures de départ et de reprise des enfants ?

« Le programme de la journée est très dense et nous avons une petite marge de tolérance concernant le timing. Une
tolérance de plus ou moins de 15 minutes est acceptable pour l’accueil des enfants. Pour le retour nous sommes parfois
tributaires de la circulation ».
•

Peut-on avoir un contact téléphonique dans la journée ?

« Nous sommes souvent en pleine nature. Si nous ne sommes pas joignables, vous pouvez me laisser un message et je
vous contacterai dès que possible. Un groupe What’s App sera créé afin de vous informer en temps réel tout au long de
la journée ».

INSCRIPTION

PHOTO

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
SEXE
POIDS
TAILLE
EMAIL
ADRESSE
TELEPHONE 1
TELEPHONE 2

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. autorise mon fils,
ma fille ……………………………………………………………………………………………………………. à participer
au stage "GRANDE DECOUVERTE"

Date :

Signature :

Déclaration des parents au sujet de risques éventuels concernant la santé de l’enfant :

