
Sortie Grands Judokas - Base Antignac Rafting 

Dernières informations (15/06/2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 
Pour nos grands judokas (Mini Poussin(e)s à Benjamin(e)s) qui sont inscrits à notre sortie du 23-24 

Juin 2012 à la Base Rafting Antignac, voici quelques petits renseignements à noter. 

Le 23, le rendez-vous sera fixé à 09h00 parking du Complexe D. Prévost côté Dojo à Roquettes, 

pour un départ impératif à 09h30 afin de pouvoir démarrer les activités à temps. Nous serons de 

retour le dimanche 24 vers 18h30, parking du Complexe D. Prévost côté dojo à Roquettes. 

Le samedi, nous ferons une pause pique-nique qui sera pris de 12h30 à 13h30 (fourni par vos soins 

(n’oubliez pas de mettre une bouteille d’eau ou une gourde !)) avant d’aller rafter sur la Garonne. 

Afin de nous faciliter l’organisation, merci de mettre aux enfants leur maillot de bain dès le départ de 

Roquettes. 

 

Dans le paquetage des enfants, nous vous demanderons de bien vouloir prévoir: 

- Pique-nique pour samedi midi (le club prend à sa charge les autres repas et goûters) 

- De quoi être mouillé : maillot, basket destinées à être et rester mouillées (aucune chaussure 

ouverte tolérée (méduse, crocs, etc.)), k-way, serviette de bain et un sac poubelle pour ranger 

tout cela une fois mouillé 

- De quoi être au sec : tenue de sport, basket, affaires pour le soir/dormir (pyjama, chaussons) 

Important : merci de ne donner aux enfants AUCUN engin électronique (console, téléphone mobile, 

etc.). En cas d'absolue nécessité, vous pourrez nous joindre sur le portable de Jef (06.87.86.30.80) ou 

de Matthieu (06.63.86.70.23). 

 

Le Bureau 

Note : le 24/06, connectez-vous sur le site du Judo Club http://j.a.r.free.fr vers 17h15 : nous y mettrons 

l’horaire d’arrivée réel une fois que nous aurons pris la route, afin d’éviter des attentes inutiles sur le 

parking le soir (l’horaire de 18h30 étant estimatif). 


