
Cette saison, je vous propose de nous retrouver à nouveau lors du stage 
chlorophylle pour travailler dans un environnement atypique. 
Nous travaillerons les techniques traditionnelles mais avec des sensations 
différentes sur nos appuis et l’ancrage au sol.
Les karatékas présents recevront un entraînement spécifique qui alliera 
discipline et convivialité. Les repas pris en commun ajouteront un volet 
sympathique.

Conditions générales
Stage ouvert aux adhérents âgés d’au moins 13 ans munis d’une 
autorisation parentale. Aucun accompagnant hors club

Tarifs
- à la journée : 40 € (cours et déjeuner inclus). 

- Forfait deux jours : 60 € (cours et déjeuners inclus)

Lieu du stage
Lagarrigue – 462 Rte de St Martin - Salvagnac - 81630

Coordonnées GPS : N : 43.9.18 15° - S : 1.695 18°

STAGE CHLOROPHYLLE
2019

Samedi 25 et dimanche 26 mai
A partir de 13 ans



AUTORISATION PARENTALE
obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e) Mme. M .............................................................. père, mère, tuteur 

 domicile .............................................. mobile ...................................................

autorise mon enfant ...........................................................................................................

à participer au stage « CHLOROPHYLE » qui aura lieu les 25 et 26 mai 2019.
En outre, je donne mon accord pour que mon enfant utilise tous les moyens de 
transport et autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant 
pendant ce stage.

le ................................. 2019 Signature ..................................................

Coupon de participation à retourner accompagné de votre règlement
à Philippe RIVIERE avant le 18 mai 2019 (date de rigueur) 

(*) Les chèques doivent être libellés au nom de Philippe RIVIERE

Prénom ................................... Nom ......................................

Club .........................................................................................

Nom du tuteur ..........................................................................

Participera au stage « CHLOROPHYLLE » les 25 et 26 mai 2019

Pour tout renseignement :  06.86.16.86.35

Programme

Samedi 25 mai 2019

08h30 Accueil café

09h00 – 10h00 Echauffement : footing à travers la campagne ou 
traditionnel sur place

10h00 – 12h00
Cours karaté
- khion de base multidirectionnel – Travail sur cible
- Khion Ippon Kumité - Ippon Kumité (ceinture noire)

12h00 – 12h30 Temps libre
12h30 – 14h00 Repas en commun pris sur place
14h00 – 15h00 Temps libre (pétanque, piscine, ping pong …)

15h00 – 17h00
Reprise des cours
- Jiu Ippon Kumité
- KATA supérieur

Fin de la première partie de stage

Dimanche 26 mai 2019

08h30 Accueil café 
09h00 – 10h00 Echauffement : footing à travers la campagne ou 

traditionnel sur place

10h00 – 12h00
Cours karaté
- KATA par atelier
- Bunkaï

12h00 – 12h30 Temps libre
12h30 – 14h00 Repas en commun pris sur place
14h00 Fin de stage

Fin de stage


