
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sous la direction de Paul Matthis Stéphanie Gehres Habib Hafdi 
 Au Centre International de Séjour Vallée Bruche 36 rue du Général Leclerc 67570 La Claquette 
 Du samedi 7 janvier 2017 Au dimanche 8 janvier 2017 
 Départ : au parking du Fort Kléber à 14h30 le samedi (RDV à 14h15), Retour : au parking du Fort Kléber à 18h00 le dimanche.  Les adultes (parents ou pratiquants) désirant accompagner les enfants seront les bienvenus.  Prix pension complète : Adultes et enfants de + de 12 ans : 51 €  Enfants de - 12 ans : 46 €  Repas seul : 13 € 

 Prévoir :  
 Sac de couchage 
 Affaires de toilette, serviette 
 Affaires de pluie pour promenade 
 Kimono 
 Chaussons 
 Armes 
 Boissons (uniquement pour les adultes) 



      
Samedi :  15h15 : Arrivée et distribution des chambres 

 16h00 à 19h00 : Aïkido 
 19h30 : Repas 
 

Dimanche :  8h30: Petit déjeuner 
 9h à 10h : Promenade 
 10h à 12h : Aïkido 
 12h : Repas 
 14h à 15h30 : Aïkido 
 15h30 à 17h : Rangement des chambres et goûter 
 17h : départ 

 ________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription au stage enfants à la Claquette du samedi 7/01 au dimanche 8/01  

Je soussigné(e) M. Mme. ………………………………………………………………………………………………………………………………… autorise mon (mes) enfant(s) ………………………………………………………………………………………………………………………… né(s) le …………………………………………………………………………………âge(s) ………………………………………………………………… adresse……………………………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………… à participer au stage d’aïkido du 7/01/17 au 8/01/17 à la Claquette. Allergies ou régime alimentaire spécifique : ……………………………………………………………………… Personne à prévenir en cas d’accident : M. Mme. ………………………………………tel………………………………………… Je certifie que mon (mes) enfant(s) est (sont) apte(s) à la pratique de l’aïkido (joindre copie ou original du certificat médical) et qu’il est (sont) inscrit(s) dans un club d’aïkido (cotisation et licence fédérale année 2016/2017 à jour).  
Covoiturage :   □Aller □Retour 
Nombre de places disponibles dans la voiture (en plus de votre (vos) enfant(s)) : ……………………………  Paiement par : □ Chèque (libellé à l’ordre de ACW)             □ Espèces             □ Chèques vacances 
 Enfants de moins de 12 ans :    46 € X …………. = ………….€ 
Enfants à partir de 12 ans et adultes :   51 € X …………. = ………….€ 
Repas seul :   13  € X …………. = ………….€ 
   Total   : ………….€ 
 Date :                                                             Signature des parents :    Bulletin à retourner à Paul Matthis, 3 rue Alphonse Adam, 67300 Schiltigheim (06 03 98 71 39), avant dimache 18 décembre 2016 dernier délai.  


