


Présentation du stage

Dates : Lundi 17 août 2020 - Vendredi 21 août 2020
Lieu : Verneuil-sur-Avre
Effectif : 45 jeunes / 11 encadrants

Départs : Avranches (6h30) / Caen (7h30) / Arrivée à Verneuil à 9h30

Retours : Départ de Verneuil à 18h / Caen (20h) / Avranches (21h)

Le stage est ouvert aux judokas nés entre 2010 et 2003. 

Séjour sportif - Numéro de déclaration DDCS50 : En cours de déclaration

 

Cohésion 
et 

partage

Le sport : une ouverture sur 
le monde

Prendre conscience de 
l'importance du sport dans la vie 

de tous les jours
Accepter les différences de 
compétences de chacun et 

s'entraider
Prendre conscience des capacités 

et limites de son corps
S'impliquer dans les activités et 

s'ouvrir aux autres

La vie en collectivité : 
découvrir les autres

Respecter les règles pour le bien-
être du groupe

Prendre la parole et écouter les 
autres

Apporter et faire partager ses 
talents

Accepter de se faire aider

Le code moral : un lien 
entre sport et vie 

quotidienne
Modestie et respect pour avancer 

tous ensemble 
Contrôle de soi pour gérer toutes 

les situations
Sincérité et honneur, des bases 

pour la vie
Renforcer et créer des amitiés

Objectifs pédagogiques



L’hébergement et la restauration

L’équipe d’encadrement

Clément MORALES
Directeur technique du Judo Club d’Avranches
Diplomé BPJEPS Judo Jujitsu

Yann DA SILVA GOMES
Président du Judo Club d’Avranches
Directeur du séjour

Vincent LEMOINE
Vice-président du Judo Club d’Avranches

Stéphanie CATHERINE
Membre CD du Judo Club d’Avranches
Professeur des écoles

Sabine HUGEL
Membre CD du Judo Club d’Avranches
Educatrice spécialisée

Véronique PETIT JOURNOT
Trésorière du Judo Club d’Avranches

Céline HERLAND
Membre CD du Judo Club d’Avranches

Caroline DUVAL SALOT
Professeur des écoles

Objectifs pédagogiques

Le séjour se déroulera au CenterParcs de Verneuil-sur-Avre (27).

Les stagiaires seront répartis dans des 
cottages de 8 personnes avec 4 chambres.

Les chambres seront attribuées de façon à avoir 
les garçons, les filles et les encadrants séparés. 

Tout au long du stage, les encadrants seront vigilants sur le bien-être des stagiaires :
• Hygiène 
• Alimentation
• Sommeil et plage de repos (réveil échelonné 7h45 – 8h30)
et à l’écoute de leurs éventuelles demandes ou aux éventuels problèmes rencontrés dans la collectivité. 

Les encadrants seront assez nombreux pour proposer plusieurs activités et veilleront à ce qu’aucun enfant ne soit isolé 
ou ne se déplace seul.  

Si des enfants possèdent un téléphone, ils ne pourront le consulter que sur les temps de pause (pas après le coucher). 

Les stagaires prendront leurs petits-déjeuners dans leur cottage 
respectif. 
Les déjeuners, goûters et diners se feront dans les trois cottages 
centraux. Les repas seront préparés sur place, le jour même. 
Un encadrant référant sera désigné pour chaque cottage. 

Le repas du lundi midi et le goûter du lundi est à prévoir par le stagiaire. Les repas seront pris en charge à partir du lundi 
soir. 

La préparation des déjeuners se fera par une partie de l’équipe encadrante pendant la séance de Judo. Les diners seront 
préparés avec  l’aide des stagiaires. Des équipes seront mises en place de façon à répartir les tâches  équitablement. 

Sylviane DOLS
Professeur des écoles

Nawfel CROMBEZ
Professeur du Judo Club d’Avranches
Diplomé BPJEPS Judo Jujitsu

Emmanuel COHIER
Responsable logistique



Les activités

Journée type

Communication pendant le stage

Déplacements

L’activité principale du stage est le Judo, une séance de 1h30 a lieu tous les jours 
au sein du CenterParc. Le groupe sera séparé en deux pour les séances de Judo en 

fonction des niveaux techniques. 

Des séances de préparation physique sont organisées le matin avant la séance de 
Judo. 

Les activités proposées l’après-midi sont 
Téléski, sports-co et course d’orientation. 

La première se fera dans un centre de 
ski nautique à Ezy-sur-Eure. Le reste des 

activités se fera dans le domaine. 

En fin de journée, les stagaires ont la possibilité d’aller à l’espace aquatique, de se promener dans le parc ou de rester aux 
cottages. Les groupes sont toujours accompagnés d’encadrants.

Le soir, des activités plus calmes sont proposées.

Les déplacements entre le CenterParcs et le centre d’activités se font en voiture avec les encadrants.

Le trajet entre Avranches et le CenterParcs se fera aussi avec les encadrants.

Des autorisations de transport seront à remplir et à nous remettre avec les autres formulaires d’inscriptions et autres.

Réveil échelonné

Petit déjeuner

Prépa-physique

Judo / Activités sportives

Déjeuner - Pause

Activités sportives / Judo

Temps libre - Repos - Douche

Diner

Veillée - Repos

Goûter

Le planning du stage est établi pour laisser une certaine autonomie aux stagiaires en les laissant évoluer en 
communauté. Les activités sont prévues pour mettre en avant le travail d’équipe. 



Les activités

Communication pendant le stage

Déplacements

Dossier d’inscription

Le dossier d’inscription est composé de plusieurs parties :
• Fiche d’inscription
• Fiche sanitaire
• Autorisation parentale pour le transport
• Autorisation parentale pour le droit à l’image
• Autorisation parentale pour le contrôle anti-dopage
• Attestation de réussite du test aisance aquatique
• Règlement du stage (chèques, coupon sport et aide CAF acceptés)

La fiche d’inscription devra être retournée avec un acompte de 30% avant le 1er mai pour que l’inscription soit validée.

Toutes les pièces du dossier devront être envoyées avant le 12 juin.

Des reportages photos et vidéos seront publiés pendant le stage sur la page Facebook du club. A la fin du stage, 
l’ensemble des photos et vidéos sera disponible sur le site web.

Si les parents ont besoin de contacter leur enfant ou les encadrants, ils auront le numéro de téléphone de Clément et de 
Yann.

Les stagiaires pourront contacter leurs parents avec les téléphones des encadrants s’ils en ont besoin.

• Ouverture des inscriptions (Avranches + stage N-1) : lundi 24 février 2020
• Ouverture des inscriptions à tous : vendredi 20 mars 2020
• Date limite pour déposer la fiche d’inscription avec 30% d’acompte : vendredi 1er mai 2020
• Déclaration du séjour DDCS : mars 2020
• Envoi du dossier complet : vendredi 12 juin 2020
• Mail pour l’organisation du départ et la liste des affaires nécessaires : vendredi 7 août 2020
• Dépot de la fiche complémentaire DDCS : vendredi 7 août 2020

Les dates à retenir

Contacts
• Clément MORALES : 06 70 47 33 36 - contact@judoclubavranches.fr
• Yann DA SILVA GOMES : 06 48 89 68 04
• CenterParcs Les Bois Francs : 02 32 60 52 00



Fiche d’inscription

NOM Prénom

Date de naissance     

Adresse     

Code postal     Ville     

N° de licence     

Portable - Mère     Portable - Père     

Fixe     Portable - Stagiaire     

Grade     

Adresse mail     

Transport jusqu’à Verneuil-sur-Avre
A partir d’Avranches
A partir de Caen
A partir de Falaise
Pas de transport

Choix du règlement
30% d’accompte + 3 paiements
30% d’accompte + 2 paiements
30% d’accompte + 1 paiement
Un seul paiement

Aides et bourses
Chèque ANCV
Coupon sports
Bourse vacances collégiens (Calvados)
Atouts Normandie ou SPOT 50

Montant des aides     



Autorisations parentales

Je soussigné(e) 

     autorise mon enfant        à participer au stage sportif organisé 
du  17/08/2020 au 21/08/2020 par le Judo Club Avranches

      autorise mon enfant à utiliser l’espace aquatique du CenterParcs et m’engage à remettre l’attestation de réus-
site du test aisance aquatique aux responsables du stage 

     autorise les encadrants à le transporter en voiture entre les différents lieux pendant le stage 

     autorise les encadrants à faire pratiquer sur lui tous soins médicaux urgents (y compris une hospitalisation) 
ou toute intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté.

     autorise tout prélèvement sur l’enfant nécessitant une technique invasive notamment un prélèvement san-
guin effectué dans le cadre de la lutte contre le dopage.

      autorise les responsables à photographier mon enfant dans le cadre du stage et à utiliser ses photos à des fins 
de promotion du club (presse, site Web , Facebook, flyers….)

                                                                  Fait à       le 

             Signature : 

    



Attestation test d’aisance aquatique

Ce document atteste l’aptitude du mineur à :

  Effectuer un saut dans l’eau

  Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes

  Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes

  Nager sur le ventre sur 20 mètres

  Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
 

Je soussigné(e)

Titulaire du diplome                                                                   n°                                             délivré le

Atteste de (nom et prénom de l’enfant)

né(e) le 

Demeurant à 

A reussi le test. 

                                                                  Fait à       le 

             Cachet et signature : 

    

    


