
 

JUDO 

CHATOU STAGE MULTISPORTS 

 
 
Du Lundi 19 Octobre au Vendredi 23 Octobre 2020 avec Laurent - Antoine - Thomas et 
Caroline 
Accueil matin 9h à 10h / accueil soir 16h30 à 17h au plus tard, au gymnase Roger Corbin. 
Au-delà de cet horaire, les enfants ne seront plus sous la responsabilité et la 
surveillance des professeurs. 
 
À partir de 5 ans, ATTENTION nombre de places limité, aucune inscription sur place.  
Ouvert aux adhérents judo et non adhérents. 
Activités : Judo, activités multisports, activités en plein air (Stade), cinéma de Chatou selon 
programmation, piscine. 
 
 
Tarifs : 27€ la journée / 100€ les 5 jours 
TARIFS HORS CLUB : 30€ la journée / 110€ les 5 jours  
 
Prévoir le repas du midi et un goûter 
Kimono, tongs, vêtements de sports, affaires de piscine, casquette. 
 
 

LIEU : SAMC, Centre Sportif Roger Corbin, 80 rue Auguste Renoir, 78400 CHATOU   
site internet : www.samc-chatou.fr  

E-mail : samc.stages@aol.fr 
 

RÉPONSE IMPÉRATIVE AVANT LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020  
EN CAS DE DÉSISTEMENT, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. 

 
 _______________________________________________________________________  

FEUILLE DE RESPONSABILITÉ 
Pour vous inscrire et payer en ligne, scannez le QR code ci-contre 

 

Je soussigné(e) .............................................................................  
Autorise mon enfant ....................................  Né(e) le :  ..................  
Adresse  ........................................................................................  
N° téléphone  ........................... E-mail  ..........................................  
À participer aux journées suivantes : 

Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ 

 
J’autorise les responsables de ce stage à faire évacuer mon enfant vers le C.H.I St-

Germain C.H.I Poissy : oui ☐ non ☐ 

 
Fait à :  .................... Le ......................  

Signature des parents  
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