Centre Sportifs du Clémarais à B-6790 Aubange
du 01 au 05 Juillet 2019, de 08h00 à 17h00

Aïkido
Enfants de 5 à 6 ans

Aïkido
Enfants de 7 à 8 ans

Encadrement par des professeurs diplômés
(Ed. Phys, ADEPS et ENEPS), groupe de max 15
enfants

Aïkido
Enfants de 9 à 10 ans

Aïkido
Enfants de 11 à 12 ans

Membre d’un club : 80 Euros
Non membre d’un club : 110 Euros

Aïkido
Adolescents +12 ans

Infos et réservations : Fred BURNAY
+32.475.860150 - fred@aiki-do.be

Camp sportif d’Aïkido pour enfants

Date :

Du lundi 01 Juillet 2019 au Vendredi 05
Juillet 2019 au Hall Sportif du Clémarais à
Aubange

Pourquoi ce stage ?
- Pour que les enfants puissent évoluer dans leur pratique
de l’aïkido ( +/- 20 heures sur 5 jours !) tout en profitant
d’une infrastructure adaptée à la pratique.
- Pour créer, des liens solides (ou les entretenir) avec des
pratiquants de différents niveaux et de différents clubs.

Activités sportives prévues :
De l’Aïkido, le travail au ken, au jo … mais aussi des
cours de psychomotricité, des jeux extérieurs …. Piscine
Le tout basé sur la pratique et l’esprit de l’Aïkido

Groupes (10 et 15 enfants):
5 - 6 ans (petits)
7 - 8 ans (Moyens)

9 - 10 ans (Moyens)

11 - 12 ans (Grands)

+ 12 ans (Adolescents)

Journée type :
08-09 heures

Petit déjeuner (a fournir par
les parents)

09-10 heures

Aïkido

10-10.15 heures

Collation (par l’organisation)

10.15-11 heures

Aïkido (Armes)

11-12 heures

Sports Divers

12-13 heures

Repas (a fournir par les
parents)

13-13.30 heures

Séance ZEN - Aïkido

13.30-14.30 heures

Aïkido

14.30-15.30 heures

Sports Divers

15.30-16.00 heures

Collation (par l’organisation)

16-17 heures

Jeux divers

Mercredi soir
20.00 – 22.00 heures

Soirée au coin du feu
et logement pour le groupe
des Adolescents

Prendre avec soi :
Un kimono, tenues de sport, chaussures pour la
salle et pour l’extérieur, (crème solaire et
casquette)
Membre d’un club d’Aïkido : 80 Euros
Non membre d’un club : 110 Euros

Médicaments :
Prière d’avertir les professeurs des problèmes
médicaux (allergies, traitements et médicaments à
prendre,…).

Professeur et Responsable :
- Frédéric BURNAY Professeur Enfants et Adultes
de l’Aïkido-Aubange, Professeur d’Education
Physique, Moniteur ADEPS et ENEPS

Comment s’inscrire :
L’inscription est prise en compte à dater du
payement du prix (80 EUR sur le compte : BNP
PARIBAS/FORTIS IBAN BE27 0015 5667 3073
BIC : GEBABEBB) et du renvoi du formulaire
d’inscription complété et signé.
Destinataire : « Aikido » Communication : « Nom
de l’enfant + stage ALEA Aikido 2019 ».
Si payement étalé : indiquer à chaque fois le solde
restant dû dans la communication.
Les payements doivent être intégralement
effectués pour le 20 Juin 2019.
Sauf certificat médical, aucun remboursement
n’est possible en cas de désistement tardif.

Salutations AIKI
Fred BURNAY

Camp sportif privé d’aïkido pour enfants
Formulaire d'inscription - informations sur le pratiquant
Nom de l'enfant :………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………
Tél. en cas d'urgence : ………………………………………………..
Je soussigné, ………………………………………………………,
autorise mon enfant à participer au camp sportif privé d’Aïkido organisé
par l’Association Lorraine d’Enseignement d’Aïkido qui se déroulera du
01 au 05 Juillet 2019 à Aubange, Centre Sportif du Clémarais.
Je déclare que mon enfant est en ordre d’assurance au sein d’une
Fédération d’Aïkido, ou, le cas échéant, que les formalités sont en
cours d’accomplissement et que j’assume tous risques quelconques
dans l’intervalle, à l’entière décharge des organisateurs du camp sportif
précité. Je déclare en outre que j'ai indiqué ci-dessous toutes les
informations utiles relatives à mon enfant.
Durant le camp, je place mon enfant sous l’autorité des organisateurs.
Si durant le camp l’état de santé de mon enfant devait réclamer une
décision médicale urgente, et à défaut de pouvoir moi-même être
contacté personnellement, je laisse toute initiative au médecin
intervenant.
Je confirme les engagements et informations repris sur le présent
formulaire par le paiement du prix d'inscription et l’envoi du présent
formulaire par courriel à l’attention des organisateurs du stage.

Dates et Signatures des Parents

