
 
 

Encadrement :  

Patrick Sigismond, professeur de judo,  4e dan et son équipe de ceintures noires. 

Activités spécifiques gérées par des spécialistes -  
 

Concernant le déroulement du stage : 
 

Accueil entre 9 h et 9 h 30 à la maison de la culture arménienne (joli cadre avec cour) rue du cirque à Vienne, à côté du Théâtre Antique. 
 

Fin de journée à 17 h 30 : les parents viennent chercher les enfants au club de Vienne (Gymnase Georges Brun, en face du collège Ponsard). 
 

Les repas sont préparés par la cuisine centrale de Vienne et pris à la Maison de la Culture Arménienne. 
 

Le matin :  

JUDO -  Initiation pour les débutants, perfectionnement pour les confirmés (avec travail kata possible pour les benjamins et minimes) 

Jeux vidéos (plusieurs consoles et TV) et jeux de sociétés 
 

L'après-midi,  

Cinéma à Vienne, piscine AQUALONE St Maurice l’Exil (avec prise en charge des non nageurs dans un petit bain), sports 

collectifs, jeux de ballon, tir à l’arc, ping-pong au Gymnase, Lasergame, Cimes Aventures ou Max Aventure suivant l’âge 

(déplacements en bus) 
 

 
 

170 EUROS POUR LES JUDOKAS LICENCIES EN CLUB 
 

190 EUROS POUR LES NON-JUDOKAS (AVEC PRET DU KIMONO) 

(le supplément permettra de souscrire une licence/assurance auprès de la FFJDA) 
 

Possibilité de régler en 3 fois  (3 chèques : 70 euros / 50 euros / 50 euros) donnés à l’inscription 

et déposés ensuite par nos soins  en avril, mai, juin 

Pour les non-judokas même fonctionnement avec trois chèques  (70 euros /60 euros / 60 euros) 
 

En cas de désistement, 70 euros seront conservés par le club 

pour couvrir les réservations de repas et d’activités 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le coupon doit être donné au plus tôt au professeur de judo ou envoyé à l'adresse ci-dessous accompagné du règlement complet en une ou trois 

fois (chèques libellés CS VIENNE JUDO).  

Le programme précis du stage et le formulaire complet d'inscription vous seront envoyés après réception de votre réservation. 

 

Nom et prénom de l'enfant :       participera au stage 

Date de naissance :        téléphone : 

Nom et Adresse des parents :            

Mail : 

 

Signature des parents 

 
 

 Judoka licencié, préciser le club : 
 

 Non judoka 
 

Piscine : nageur / non nageur (rayer la mention inutile)              

 

 

 CS VIENNE JUDO – BP 271 – 38203 VIENNE CEDEX 

Renseignements  04 74 78 10 61 ou 06 11 89 54 96   judovienne38.com 

 

Multisports avec groupes de niveaux : 

Judo (initiation pour les débutants), tennis de table, jeux  

de ballons, tir à l’arc, Piscine à St Maurice l’Exil, centre 

aquatique AQUALONE, avec tobogan  
Loisirs :  

cinéma à Vienne, jeux vidéo et de sociétés, 

Lasergame à Pierre Bénite avec ses nouvelles 

installations 

CIMES  AVENTURES à Septème  (accrobranche) 

pour les 9 ans et plus 

MAX AVENTURE à Oytier ST Oblas (parc 

d’activités) pour les moins de 9 ans 

Une semaine d’activités sympas tous azimuts 

Stage ouvert à tous, judokas ou non, débutants  

ou confirmés 

Stage limité à 30 inscrits 
 

 

Prise en charge de 9 h à 17 h 30 
Centre d’accueil grand standing à Vienne 

Repas + goûter compris (cuisine centrale  

de Vienne) 

 

 
 


