
www.judo-aiseau-presles.com 

                    0484 / 65.79.63 
 
 

50 ans cela se fête ! 

 

 

 

       

 

                                                

          
              

 
* Contacts * 

➢ Président  : Mr Oriano CAPPELLIN     ; 0478/30.30.78 o.cappellin@gmail.com 
➢ 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   

                                                                                                          Stage du 24 au 28 août 

 

 

 

 

 

 

Régles et conditions générales 
 
Les non affiliés seront enregistrés dès que le paiement de 65,00 € (par participant) aura été perçu sur 
le compte de l’asbl ;  
UNIQUEMENT via notre compte : 

Asbl Centre d’Arts Martiaux 
6250 Aiseau-Presles 

N° BE03-7955 6952 5684 
En communication : Stage août 2020 + le nom et prénom du participant 

 
 
Les règles sanitaires CNS en vigueur seront respectées, un rappel d’application vous sera envoyé par 
mail lorsque nous aurons enregistré votre inscription, vous recevrez un accusé de réception. 
 
 
Sachez déjà que : 

➢ L’accueil se fera à l’extérieur ; le port du masque est vivement conseillé, au besoin n’oubliez 
pas de prévoir un parapluie  
 

o L’arrivée doit se faire entre 8h45 et 9h00 ; après 9h00 l’accès au Centre ne sera plus 
autorisé 

o Vous devez récupérer vos enfants entre 16h00 et 16h30 au plus tard 

 

➢ Les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles 

➢ La cafétéria n’est pas accessible 
 

➢ Vous devez prévoir : 
o Un sac suffisamment grand pour y insérer tous vos effets personnels 
o Vous devez prévoir : Vos boissons, votre lunch et votre snack, rien ne peut être donné 

ou échangé 
o Des baskets et une tenue pour des activités extérieures 
o Pour les non affiliés, une tenue sportive et des sandales réservées uniquement à 

l’initiation au judo. 
 

Le programme du stage judo, des activités complémentaires ainsi que le programme des examens vous 
seront envoyés par mail. 

 
Nous vous souhaitons un bon stage et nous espérons vous voir dès la rentrée le mercredi 2 septembre 
 

http://www.judo-aiseau-presles.com/
mailto:oriano.cappellin@brutele.be
mailto:jc.cam.aiseau-presles@skynet.be
mailto:angelozzi413@gmail.com

