
STAGE DE JUDO du 30 juin et 1er juillet 2018. CASCOL OULLINS JUDO JUJITSU 

PROJET EDUCATIF 

Le stage de fin de saison de judo du CASCOL OULLINS a pour but dans un premier temps de pratiquer 

une activité sportive, en l’occurrence le judo et de terminer notre saison de manière conviviale. 

Il permet de mettre en relation les participants afin de partager un temps de loisir collectif. 
 

Les stagiaires ont également la possibilité de rencontrer tous les professeurs de Judo de la section, 

qui interviennent sur d’autres cours, tout au long de la saison sportive. 

Outre le plan sportif, ce stage permet également aux enfants de vivre un temps de loisir dans un 

cadre agréable et différent, autre que le lieu de pratique habituel. 

La vie en communauté favorise quant à elle le développement de l’autonomie dans le respect des 

besoins de chacun en découvrant le partage et la solidarité. 

Le stage étant ouvert aux enfants de 6 à 15 ans, il permet de favoriser les passerelles entre tranches 

d’âges et ainsi de rencontrer d’autres jeunes judokas de la section, qui s’entraînent sur d’autres 

créneaux horaires. 

Enfin ce stage permettra aux participants de découvrir cette région des environs de Tarare dans le 

Rhône. 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Stage Judo du 30 juin et 1er juillet 2018.  

Lieu : Maison Familiale et Rurale de St Romain de Popey 69490 

 

 Permettre aux stagiaires de vivre un temps de loisir 

Favoriser le développement de l’autonomie (prise de responsabilité, capacité d’initiative) 

Favoriser la tolérance et la capacité à aller vers l’autre et développer la passerelle entre les âges. 

Le repas du samedi midi est prévu sous forme pique-nique (repas froid) fourni par les parents. 

Les repas du samedi soir et dimanche  midi seront pris, en groupe, au réfectoire, ainsi que le petit 

déjeuner du dimanche. 

L’hébergement aura lieu dans l’enceinte de l’établissement, nous serons logés en pension complète 

et répartis, pour le couchage, en chambres de 3 à 5 lits. 

Les stagiaires participent à la vie collective en aidant aux différentes tâches ménagères propres aux 

repas et à la tenue des chambres. 



Les stagiaires se prennent également en charge pour ce qui est des différents horaires (réveil, repas, 

activités…) ; charge aux encadrants de vérifier les règles de vie et la ponctualité de chacun. 

Les stagiaires ont accès dans l’enceinte de l’établissement à la salle de jeux (baby-foot, ping-pong, 

aux différentes infrastructures sportives, ainsi qu’à l’accès à la salle TV sous contrôle des encadrants. 

Ils ont également possibilité d’intégrer leur chambre lors des temps libres pour se reposer. 

Le planning est délivré lors de l’ouverture des inscriptions. 

Les activités auront lieu par demi-journée avec une coupure le midi et reprendront l’après-midi 

jusqu’à 17h00 environ (cf planning) 

Le groupe sera encadré par 15 personnes dont 6 professeurs titulaires de diplômes d’état. 

Les parents seront informés de l’organisation du stage, par mail et par circulaire papier incluant le 

projet éducatif et pédagogique du stage ainsi que le planning des activités. 

Une autorisation parentale distribuée par le CASCOL OULLINS aux stagiaires, mentionnant toutes les 

recommandations particulières (allergies, prescriptions médicales …) devra être rendue 8 jours avant 

la date du stage. 

Coordonnées des responsables : 

Président : Jacques Mollard : 06 16 18 55 40 

Directeur du stage : Joël BROGNIART 07 83 49 72 57 

Fait à Oullins le, 25 janvier 2018.  

JOEL BROGNIART 

Directeur Technique 

Cascol Oullins Judo Jujitsu 

 

Planning organisation : 

STAGE DE WEEK- END: 30 juin et 1er juillet 2018. 

Maison Familiale et Rurale de St Romain de Popey 69490 

 

 

Départ: Samedi 30 juin à 9h00 (Parking du métro Oullins). 

Retour: Dimanche 1er juillet à 18h00 (Parking du métro Oullins). 



 

 

                             Samedi 30 juin : 

 

                                  11h00 Arrivée au centre – Installation – Présentation - Emploi du temps. 

11h30 à 12h15 Sport collectif. 

12h30 Repas. 

14h30 à 16h30 : Piscine  

16h30 Goûter et retour au centre d’hébergement. 

17h30 Temps libre (vidéo, ateliers coloriage, jeux sociétés ...) 

20h00 Repas- Veillée. 

21h00 - 22h00 Coucher. (racontée, par Elise, en chambre pour les petits) 

 

 

Dimanche 1er juillet 

 

9h00 P'tit déj.  

10h à 12h00: Stage judo et sport collectif (2 groupes) 

13h00 Repas  

14h00 à 15h30 Jeux de piste  

15h45 à 16h30 Goûter  

17h00 : Départ. 

18h00 : Arrivée à Oullins. 

 

 

 

Ne pas oublier:   Nécessaire de toilette + pyjama  



Vêtements et sous-vêtements de rechange (pour les plus jeunes, merci de tous les 

marquer) 

Survêtement, baskets, short, tee-shirt, K-way, maillot de bain (pas de caleçon), 

serviette, brassard et crème solaire. 

                                  Kimono + savates + 1 petite bouteille d’eau. 

Médicaments + ordonnance (en cas de traitement). 

Un rehausseur voiture pour les plus jeunes. 

Le repas froid pour samedi midi. 

 

Le stage est conduit sous la responsabilité de  Joël Brogniart, (professeur diplômé d'état) assisté par 

une équipe de professeurs et d’animateurs. 

 


