
                                                

          
              

 
* Contacts * 

➢ Président  : Mr Oriano CAPPELLIN     ; 0478/30.30.78 o.cappellin@gmail.come 
➢ Secrétaire : Mme Martine BRABANT ; 0496/97.51.45 jc.cam.aiseau-presles@skynet.be   
➢ Trésorier   : Mr Antonio ANGELOZZI  ; 0472/91.15.16 angelozzi413@gmail.com   

www.judo-aiseau-presles.com 
                    0484 / 65.79.63 
 
 

   50 ans cela se fête ! 

 

 

 

        

Conditions de participation  

➢ La liste des participants sera tenue et mise à jour tous les matins afin de permettre le traçage en cas 

d’infection 

➢ Chaque matin le rappel des « Bons geste » sera fait 

ATTENTION 

Un seul parent est autorisé à l’intérieur du Centre, UNIQUEMENT pour l’inscription le premier jour du stage ; le port 

du masque est obligatoire ainsi que la signature du registre. 

 

L’abc des règles à observer 

Attention : les vestiaires et douches ne sont pas accessibles 

Les horaires doivent être respectés 

o Arrivée entre 8h45 et 9h00 (sauf le premier jour entre 8h45 à 9h15) 

o Départ entre 16h10 et 16h30 (Votre enfant sera libéré lors de votre présence) 
 

Ne pas se faire la bise et ne pas se serrer la main 

A partir de 12 ans le port du masque est obligatoire pour tous déplacements dans l’infrastructure. 
 

Respecter le sens de circulation prescrit par le Centre ainsi que l’affichage 

Respecter l’annexe 3 ci-jointe et : 

❖ Se désinfecter les pieds avant l’accès sur le tatami (Le spray est mis à votre disposition) 
 

Se munir d’un sac suffisamment grand afin de contenir tous ses effets personnels ; ceux-ci seront aérés tous les jours 

dès votre retour au domicile. 

Se munir de : 

1. Son kimono et de sandales 

2. 1 essuie  

3. 1 tenue sportive (short – tee-shirt – basket - casquette) 

4. Sa collation du matin et de l’après-midi ; avec minimum 1 fruit. 

5. Son diner (apporter vos couverts) 

6. Minimum 1 litre d’eau 

 Aucune denrée ne pourra être échangée 

 La cafétéria reste fermée pendant toute la durée du stage. 

Nous adapterons le dernier protocole en vigueur. 
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