Centre Sportif et de Loisirs
Ligue de l’Enseignement FOL55
Presqu’île de Rougemer
51290 Giffaumont Champaubert
Tél. : 03 26 62 10 30

Antenne de Strasbourg
Maison Départementale des Sports du Bas-Rhin
4 rue Jean Mentelin
BP 95028
67035 STRASBOURG CEDEX 2
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Un cadre magnifique : le centre sportif et de loisirs
Ligue de l’Enseignement FOL55 est situé en
bordure directe du Lac de Der qui, avec 77 km de
rivages, 4800 hectares d'eau, offre une large
palette d'activités nautiques. Le paysage bocager
qui l'entoure compte également de nombreuses
possibilités de balades.

Mixer la pratique du judo avec d’autres activités dans
une ambiance conviviale au bord du Lac de Der, telle
est le leitmotiv du

Organisé par la Ligue Grand Est de Judo durant les
vacances estivales, le
est un stage sportif
de 5 jours avec hébergement qui regroupe des judokas
benjamins et minimes, licenciés à la FFJDA (présence de
judokas allemands et luxembourgeois).
Ce stage est une opportunité aux multiples atouts :
L’apprentissage de la vie collective : les stagiaires
apprennent le faire et vivre ensemble, tout en se
perfectionnant dans le judo.
Un séjour sécurisé : l’équipe pédagogique composée de spécialistes de l’enseignement, passionnés
de judo, aura à cœur de partager leur savoir-faire
et leurs connaissances.

…

!

En plus des séances quotidiennes de judo, les
stagiaires profiteront des activités de loisirs
encadrées par des professionnels.

•
•
•
•
•

Fiche d’inscription ci-jointe
Copie de l’attestation de sécurité sociale
Copie carte mutuelle
Chèque d’acompte de 170€
Solde à régler à l’ouverture du stage : 100€

Dossier complet à adresser à l’Antenne de Strasbourg
de la Ligue Grand Est de Judo à l’attention de Cécile
MULLER
50 places attribuées en fonction des arrivées
des dossiers complets.
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