
Sortie Grands Judokas 2014 

Sport et Nature en Dordogne (24) 

 
Comme tous les ans, nous souhaitons proposer à nos judokas (Mini-Poussin(e)s, Poussin(e)s et 
Benjamin(e)s) une sortie de fin d’année qui se déroulera cette année les 21 et 22 Juin 2014. 
  
Cette année nous avons retenu un ensemble d’activités sportives en pleine nature dans le Périgord : 
 
• Spéléologie : de très nombreuses grottes sont présentes aux alentours. L’occasion de faire 

découvrir aux enfants une faune inattendue et un monde minéral très riche. 
• Tir à l’arc : une activité qui nécessitera concentration, précision et rigueur ! 
• Course et Jeux d’Orientation : des secteurs à rejoindre à l’aide d’une boussole, des énigmes à 

résoudre. L’occasion rêvée de s’amuser en groupe dans la nature. 
• Equitation : après avoir préparé les chevaux, nous partirons en balade sur les chemins 

périgourdins pour profiter d’un cadre naturel magnifique. 
 
Chaque activité sera encadrée par par des Brevets d’Etat spécialisés. 
 

	   
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
Nous partirons le Samedi matin en bus afin de pouvoir prendre notre pique-nique sur place (à la charge 
des familles – le reste des repas est pris en charge par le club). Début des activités dès l’après-midi. Le 
samedi soir, tout le monde sera hébergé dans un grand gîte proche des lieux d’activité où 
« convivialité » sera le maître mot. Le retour est prévu le Dimanche soir après une bonne journée 
sportive. 
  
Nous devons nous engager dans les plus brefs délais, afin de réserver le site ainsi que les activités ; 
merci de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez y faire participer votre enfant (le groupe sera 
limité à 36 enfants). 
  
Nous demanderons pour l’inscription définitive une participation de 55€ par enfant. 
 
Merci de bien vouloir nous retourner votre réponse par de mail (de préférence – pas besoin du 
bordereau pour ce type de réponse), ou dans la boite aux lettres au Dojo. 
 
  
Bien cordialement 
Le Bureau 
 
 



Nom :                                                                        Prénom : 

 

(Cochez votre choix) 

□ Participera 

□ Ne Participera pas  

à la sortie des Grands Judokas le week end du 21/22 Juin 2014 

 

	  
Les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des réponses – 36 places seulement ! 

Par de mail à judoclubroquettes@gmail.com (de préférence – pas besoin du bordereau pour ce type 
de réponse), ou dans la boite aux lettres au Dojo 

 

 
 commentaires : 


