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Bordeaux le 20 Fevrier 2017

AUX PRESIDENTS (ES)
AUX ENSEIGNANTS (ES)
DES CLUBS ayant une SECTION JEUNES

OBJET : STAGE JEUNES

Chère Amie, Cher Ami,

La LIGUE AQUITAINE organise le grand stage JEUNES animé par Arnaud WALTZ où
nous vous attendons très nombreux

⇨ Le DIMANCHE 21 Mai 2017 à CESTAS 33
Vous trouverez ci-joint un plan d’accès. Une participation de trois euros par enfant est demandée.
Un goûter et un diplôme seront remis en fin de stage.
Les cours se dérouleront de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30.
Pour faciliter l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons de bien vouloir remplir la
fiche ci-jointe lisiblement, accompagné du chèque global de participation à l’ordre de la Ligue Aquitaine
FFAAA. Vous pouvez aussi m’envoyer la liste des jeunes participants avec leur date de naissance par mail et
le chèque global sera donné alors, le jour du stage.
Le dernier délai est fixé le 13 Mai 2017 au-delà de cette date je ne prendrai plus aucune
inscription.
Bernadette GUILLABERT
38 Allée Carle Vernet
33600 PESSAC
Tél : 05 56 07 07 37 ou 06 76 11 16 91
Mail : guillabert.a@numericable.fr
Le repas de midi pourra se prendre sur l’aire de repos de CESTAS où se trouvent tous les choix de
restauration.
Dans l’attente de cette journée que nous espérons très réussie, je vous prie de croire,Chère Amie,
Cher Ami, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour la Ligue AQUITAINE
Bernadette GUILLABERT
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Bordeaux le 20 Février 2017

AUX PRESIDENTS (ES)
AUX ENSEIGNANTS (ES)
DES CLUBS ayant une SECTION JEUNES

OBJET : STAGE JEUNES
Dimanche 21 Mai 2017

Chère Amie, Cher Ami,
La LIGUE AQUITAINE organise le Dimanche 21 Mai 2017 le grand stage JEUNES animé
par Arnaud WALTZ où nous vous attendons très nombreux.

J’attire votre attention sur le fait que les enfants qui ne seront pas
accompagnés de leurs parents devront impérativement être sous la responsabilité
d’une personne du club nommément désignée et précisée sur la liste d’inscription ;
la Ligue n’étant pas en mesure d’assurer une surveillance en dehors des tatamis et
dégage toute responsabilité.
Dans l’attente de cette journée que nous espérons très réussie, je vous prie de croire, Chère
Amie, Chère Ami, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour la Ligue AQUITAINE
Irène LECOQ
PRESIDENTE
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