


L’hébergement

Camping La Gallouette
Rue de la Gallouette, Saint-Vaast-la-Hougue

Lors de l’inscription, vous renseignez si vous avez une tente et un matelas 
gonflable. Si vous n’en avez pas, il sera possible de partager avec un autre 

judoka. 

Le camping est situé à 100m de la 
plage et du centre ville. 

En plus des tentes pour la nuit, nous aurons des grands 
barnums pour manger et les temps en commun. 

Il faudra prévoir son sac de couchage. Pour faciliter l’organisation, il 
préférable que chacun s’équipe d’un matelas gonflable 1 personne.



L’encadrement
L’équipe d’encadrement se compose d’encadrants salariés du comité 

et d’encadrants/animateurs supplémentaires pour le stage. 

Tout au long du stage, les encadrants seront vigilants sur le bien-être des 
stagiaires : hygiène, alimentation, sommeil et plage de repos. 

Ils seront 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).
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Activités

La première dominante du stage est bien-sûr le Judo ! Ce sera la reprise 
du Judo pour la plupart des jeunes après la pause estivale. L’objectif est de 
prendre plaisir à revenir sur les tatamis, prendre plaisir à se donner sur les 

premiers entrainements de la nouvelle saison ! 

Les entrainements auront lieu principalement le matin. Le dojo est situé à 
5 minutes à pied du camping. Pour les minimes et cadet(te)s choissisant la 
formule prépa-grade, des entrainements techniques supplémentaires et 

individualisés sont prévus. 

Nous profiterons du bord de mer pour réaliser 
des activités nautiques. Chaque année, l’activité 

change entre la voile, le katamaran, l’initiation au 
sauvetage. L’activité nautique de cette été n’est 

pas encore définie. 

Les séances de Judo seront associées à des séances de préparation 
physique. Et quoi de mieux que de faire un footing matinal en bord de mer ?? 
Comme chaque année, le programme sportif est adapté au niveau de fatigue 

des judokas. Certaines activités sont sur la base du volontariat. 



Stage Minimes / Cadet(te)s

Du samedi 20 août au mercredi 24 août 2022

Accueil le samedi au camping entre 15h et 15h30
Départ le mercredi depuis le camping entre 17h30 et 18h

80€ en pension complète

Formule prépa-grade pour les judokas souhaitant se préparer 
aux examens techniques pour le 1er DAN. Le grade minimum est 

ceinture bleue pour s’inscrire à cette formule. 

Les cadet(te)s ceinture marron depuis plus d’un an, pourront 
passer l’examen Kata et UV2 lors du stage. 

L’inscription à cette formule n’engendre pas de surcoût et ne 
privent pas les judokas des autres activités. La seule chose : être 

motivé ! 



Stage Poussin(e)s / Benjamin(e)s

Du jeudi 25 août au vendredi 26 août 2022

Accueil le jeudi au camping entre 9h et 9h30
Départ le vendredi depuis le camping entre 17h30 et 18h

40€ en pension complète

Il n’y a pas de ceinture minimum exigée. L’ensemble des 
judokas né(e)s entre 2010 et 2013 sont concernés pas le 

stage. 



Restauration

Sur le camping, nous aurons une tente spéciale pour la restauration. Les 
repas sont préparés par une partie de l’équipe d’encadrement. 

Le pique nique du déjeuner du 1er jour de stage est à prévoir. 
Chaque stagiaire doit prévoir sa vaisselle (assiette, couverts, bol, verre) en 

plastique de préférence. 

Les repas seront établis de façon à prendre en compte 
les régimes alimentaires spéciaux. Il est important de le 

préciser lors de l’inscription. 



Formalités d’inscription

Hébergement
Restauration
Encadrement

Activités

80€
Pour le stage de 4 jours

Minimes / Cadet(te)s

40€
Pour le stage de 2 jours

Poussine(s)/Benjamin(e)s

Le nombre de places est limité, pensez à bloquer votre place 
rapidement !!

On reste disponible pour répondre à vos questions. 

Contact : 
Clément - 06 70 47 33 36 - clement.morales@ffjudo.com

Marie-Aldine - 06 83 79 84 33

Adresse pour envoyer le dossier : 
Marie Aldine DOUBLET, 18 Rue de la picoterie 50630 

CRASVILLE

Pour valider l’inscription, il faut  : 
1. Réaliser son inscription en remplissant le formulaire en ligne

2. Remplir les documents que vous recevrez sur votre mail après avoir réaliser votre inscription en ligne
3. Renvoyer les documents remplis avec le règlement

Avant le 15 juillet, il faudra nous fournir : 
1. L’attestation d’aissance aquatique (pour ceux qui ont fait le stage en 2021, pas besoin de la refournir)

2. La fiche de liaison sanitaire

https://forms.office.com/r/6DjVArEW5A

