
 

Tenue  et Equipement : 
. 

Prévoir d’amener : 

- Dobok (ou tenue d’art martial) / tenue de sport 

- Une tenue adéquate pour les activités (maillot, serviette, gant 

patinoire, etc) 

- Bouteille d’eau 

- Le repas du midi 

- Un gouter pour le 16h 

 

Tout objet électronique (téléphone, mp3,…) est fortement déconseillé 

pendant le stage. Pendant les temps d’activités, leur utilisation en sera 

interdite.  En cas de vol ou de dégradation, l’ASBTP ne sera en aucun 

cas responsable du litige. 

 

Encadrants principaux: 
      
Claude Jurca (7ème dan) et Stéphane Verrando (4ème 
dan),  

Nos 2 encadrants sont diplômés du BEES 2  

 

D’autres encadrants (filles ou garçons selon les 

activités) accompagneront vos enfants en cas de 

besoin. 

 
Programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Multi-Activités    
TAEKWONDO 

ETE 2016 
 

Salle Leyrit-Rue Fornero Meneï- 
Du 11 au 15 juillet 2016 de 8h45 à 17h 

 
 

 

 

 

 

 

Taekwondo -Patinoire - Piscine   
 Plein Air - Laser Game - Cinéma  

 
Ouvert aux filles et garçons, tous niveaux et non pratiquants,  

de 6 à 14 ans (Nombre limité à 24 participants par semaine) 

 

80 euros la semaine  (5 jours) 

T-shirt offert 

(Prévoir pique-nique et gouter) 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscription  

06 10 42 78 92/ asbtp.taekwondo@gmail.com 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 11 Taekwondo Piscine 

Mardi 12 Taekwondo Patinoire  

Mercredi 13 Laser Game Taekwondo 

Jeudi 14 Taekwondo Plein Air 

Vendredi 15 Cinéma Taekwondo 

mailto:asbtp.taekwondo@gmail.com


 

Ce stage à pour but une initiation à différentes pratiques du 

taekwondo, approfondir ses connaissances ou se perfectionner dans la 

discipline. Tous les niveaux sont acceptés y compris ceux n’ayant jamais 

pratiqué. 

 

Horaires et lieux : 
Tous les matins, à partir de 8h45, on vous donne rendez-vous salle Leyrit (Rue 

Fornero Meneï 06300 NICE).  

Le soir la récupération des enfants se fera au siège de l’ASBTP, à 17h au 42 Avenue 

Gallieni, 06300 Nice 

ATTENTION : Les mercredi 13 et vendredis 15, l’accueil se fera au siège de 

l’ABTP 42 Avenue Gallieni, 06300 Nice. Les enfants devront être récupérés 

à la salle Leyrit. 

 

Tarif: 80 euros  

Le  tarif est unique pour la durée du stage et ce quelque soit le nombre de 

jours de présence de l’enfant.  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence de l’enfant, excepté 

en cas de désinscription de la semaine entière et avec certificat médical. 

 

Pièces à fournir obligatoirement : 

*Fiche d’inscription ci jointe 

*Montant de la participation financière (par chèque- au nom de 

l’ « ASBTP » - ou par espèce). Les coupons sport et chèques vacances 

ANCV sont aussi acceptés 

 

 

Dossier à remettre à l’ASBTP, ou en main propre au professeur, AVANT LE 

5 JUILLET. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom : ………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………. 
Né(e) le   .... /…. / ……..  à   ……………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................... 
 
Fixe :……………………………………………………………. 
Portable : ……………………………………………………. 
@Mail :……………………………………………………………….. 
 
Personne à contacter en cas d’accident : 
Nom : …………………………………………………. 
Téléphone :…………………………………………… 
 
Problème de santé particulier :………………………………………………….. 
Allergie :…………………………………………………………………………… 
 
Cocher la ou les semaines de présence de l’enfant : 
        Semaine 1 : Du 11 au 15 juillet  (80 euros) 

 

T-shirt:   taille :…………   

 

Je joins mon règlement par :  chèque    numéraire 

Je soussigné(e) ……………………….…………………… responsable de 

l’enfant : 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de sortie 
 

-b/ Autorise mon enfant à sortir seul à 17h, 

en fin de stage, déchargeant le responsable 

de toute responsabilité à ce sujet. 

 

Date et Signature (Uniquement pour 

autoriser la sortie seul) 

-a / déclare que les renseignements fournis 

sont exacts. Je l’autorise à participer au 

stage. 
De plus j’autorise le responsable à prendre, 

en cas d’accident ou de maladie, toutes 

dispositions que nécessiterait l’état de mon 

enfant. 

Date et Signature 

ENFANTS AUTORISES A SORTIR SEULS 

 

Les parents autorisant leur(s) enfant(s) à rejoindre seul leur domicile après 

le stage doivent impérativement le signifier en apposant leur signature dans 

le cadres prévu à cet effet en fin de la fiche d’inscription. 

A défaut de cette autorisation, l’enfant ne sera autorisé à sortir 

qu’accompagné d’un adulte identifié au préalable. 

 


