
FICHE D’INSCRIPTION STAGE LE BUISSON Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 
 

A : Christian PANATTONI, 1 clos de l’Ortolan – 33750 – St Quentin de Baron 
                                                  Ou par email à panachris@orange.fr 
 

 
Frais de participation au stage :  3 cours : 35 €       2 cours : 25 €       1 cours : 15€ 

 

Séjour au camping et repas : voir renseignements ci-dessous 
 

Pour le stage :  
 

Prévoir 1 kimono (pas trop neuf...!) pour le Karaté do. Pour le karaté défense, tenue libre et adaptée – 
Venir avec un bâton court (2 si possible, et 1 couteau factice) - Pour vos loisirs, prévoir : Casquette, 
maillot de bain, serviette de plage, boules de pétanques, raquettes de plage et tout ce que vous voudrez 
pour passer d’agréables moments de loisirs…  
 

Séjour au camping : 
 

L'hébergement se fait en mobilhome de 4 à 6 personnes, comprenant : lits avec couvertures  
(Prévoir draps ou sac de couchage) – équipements de cuisine (repas, petits déjeuners), toilettes et 
salle de douche dans les mobilhomes ou installations collectives du camping. 
 

Les réservations pour un emplacement tente, camping-car ou mobilhome sont à faire directement 
auprès du camping :  05 53 22 01 73  -  le.pont.de.vicq@wanadoo.fr 
 

Le CD24 a préréservé 3 mobil-homes de 4 places, soit une dizaine de places disponibles pour les 
stagiaires qui souhaitent partager leur hébergement le samedi soir (à confirmer à l’inscription). 
Le tarif/personne sera de 18€ à régler au CDK24 avec les repas le cas échéant. 
Réservation impérative avant le 25 août 2021. 
 

Repas : Possibilité de prendre ses repas libres au snack du camping (individuel).  
              Le repas de stage du samedi soir est à réserver et régler directement au CDK24 
 

Pour vos loisirs: Plage de la rivière, location de canoës, piscine – pétanque, parc, jeux divers. 
Possibilité d'en profiter jusqu'au dimanche après-midi inclus. 
 

Pour le règlement 
 

Stage Karaté : Chèque à l’ordre de Christian PANATTONI (ou liquide sur place…) 
 

Réservations repas SAMEDI SOIR et/ou hébergement mobil-home : Chèque à l’ordre du CDK24 
  

 

 
FICHE D’INSCRIPTION (Etablir une fiche par stagiaire) 

 
Nom, prénom : 
 

Age : (si mineur, être accompagné + autorisation parentale) 
 

Grade :                       Club : 
 

N° téléphone et/ou email : (au moins un responsable si groupe) 
 

Règlements : 
 

Stage : Préciser 3, 2 ou 1 cours et joindre le montant correspondant à la fiche d’inscription  
à l’ordre de C.PANATTONI (ou règlement en liquide ou chèque sur place le cas échéant). 
 
Repas du samedi soir : 20€ à l’ordre du CDK24 - Hébergement en mobilhome partagé : + 18€ 
 

Les 2 chèques sont à envoyer à la même adresse (Christian Panattoni) 
 avec la fiche d’inscription 

 
 
 



 

  

  
 
         Coordonnées du camping : le.pont.de.vicq@wanadoo.fr – 05 53 22 01 73  
                                                        www.campinglepontdevicq.com 

 

 


