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Stage ouvert au
x Benjamins, Min
imes,
Cadets, Juniors
& Seniors
Je soussigné(e) M. et/ou Mme …………………...................................................................................................
autorise mon enfant ..........................................................................…….……................................................
à participer au stage de Judo et autorise les organisateurs à prendre les décisions nécessaires en
cas d’accident ou me prévenir au numéro suivant : ..........................................………………..
NOM ...................................................………………. PRENOM ..........................................…..
ADRESSE ...........................................................................................................……………….……........................
...................................................................………………………………………. ………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
numéro de téléphone du stagiaire (obligatoire) _________________________
Code Postal.......................................Ville...................................................…………………..
CLUB..................................................................................................................…………….
N° de licence………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ...................................…………………Sexe (M/F) ..................................
Adresse mail : ……………………………………………………….........................................…………….

Participera au stage de judo
Du samedi 24 au samedi 31 juillet 2021
Pension complète : Acompte de 215 € - solde (200 €) à régler le premier jour du stage
Demi-pension : Acompte de 115 € - solde (100 €) à régler le premier jour du stage
Externe : Acompte de 65 € - solde (50 €) à régler le premier jour du stage
Forfait jounalier possible :
dvd du stage(film sur toute la semaine) + 25 euros
photo de groupe du stage + 12 euros
numéro de téléphone du stagiaire (obligatoire) _________________________
Ci-joint un chèque acompte à l’ordre de Franck LEFEBVRE
Franck LEFEBVRE 				
86 impasse des Tambours
La Vieille Bergerie
83600 Frejus
Tel : 06.73.24.31.51				
franck_lefebvre@hotmail.fr
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organisé par
LET
Benjamin DARBEL

Franck LEFEBVRE

- Professeur diplômé d’Etat
- Spécialiste du baby judo et éveil judo
- Judo enfants et judo compétitions
- Cadre technique de la
fédération pendant 7 ans.

Vice-champion olympique
Champion d’Europe
5 fois champion de France
Champion d’Europe par équipes
Champion du monde par équipes
Kimono d’Or français en 2006.
2 fois Vainqueur du tournoi de
Moscou
4 podiums au Tournoi de Paris.
Champion d’Europe junior
20 ans de selection en équipe
de france

- 5 fois médaillé au championnat de
France FFJDA
- Champion de France
1ère division FFJDA
- Classé en Grand Chelem
- 10 ans d’équipe de France.
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Sebastien Marque
- Professeur diplômé d’Etat
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Hébergement

Nouveau bungalow de luxe,
bungalow neuf...
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(Judo + activités proposées + repas petit-déjeuner / déjeuner et dîner)

(Judo + activités proposées + déjeuner)

Prix pour les Externes : 115 €
(Judo + activités proposées / Prévoir déjeuner)

Prévoir impérativement
- Sac de couchage ou duvet + serviette de bain
- 2 kimonos au minimum
- Affaires de sport et de piscine (slip de bain obligatoire)
- Crème solaire
- Trousse à pharmacie (biafine, pansement, élastoplaste, coton…)
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Le Camping Oasis Village se situe au cœur d’un espace
naturel de 42 ha de Pins et de Chênes entre les Maures et
l’Esterel, à 10 minutes des plages de St Raphaël et Fréjus.
Piscines - Parc aquatique - Spa - Animations - Restaurants
www.camping-parcsaintjames.com

Prix en Pension Complète : 415 €
Prix en Demi-pension : 215 €

Déjeuners pris proche de la salle omnisport.

lage vacances

Arrivée & départ des stagiaires
au village vacances l’Oasis

Formules

Petit-déjeuners et dîners pris au restaurant du camping.

Parc Saint-James Oas
is

MATIN : Judo 09h15 - 11h15 (dans une salle de 600m²)
APRES-MIDI : Judo (travail technique avec intervention des
membres de l’équipe de France), préparation physique, circuit
training, footing dans l’Esterel, musculation (salle), sports
collectifs (football, basket-ball, handball...)

Le samedi 24 Juillet : RDV à 14h
Départ le 31 Juillet à 11h

Restauration

Bungalows de 6 ou 7 personnes - Les 1ers inscrits
pourront choisir leurs bungalows
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Bar, snack, restaurant, discothèque, épicerie, coiffeur,
boutique souvenirs, presse, salle de musculation, 4
piscines dont 1 chauffée (piscine à vagues, spa et jacuzzi,
jardin aquatique), courts de tennis, terrain de beach
soccer, terrain de foot.
Soirées organisées : spectacles, karaoké, disco tous les
soirs.

Pour se rendre au village :
Pour se rendre au village :
Par l’autoroute : A8 sortie n°37 Puget sur Argens. Au rond-point,
prendre la N7 (1ère à droite), continuer sur la N7 jusqu’au prochain
rond-point, tourner à droite Route de la Bouverie.
Par le train : Gare de St Raphaël - Valescure (10 km)
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Par avion : Aéroport Nice Côte d’Azur
(Possibilité de venir chercher les stagiaires à la gare ou à
l’aéroport)

