
IDENTITÉ DU JEUNE
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________
Adresse : ______________________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ____________________
Tél. maison : (    ) ___________________ Autre : (     ) ____________________
Date de naissance : __________________ Âge : _____ans       Sexe : M    F 
Poids : ________ Taille : __________ Pointure (souliers) : _________
Langues parlées : français         anglais          autres : ______________________

EN CAS D’URGENCE…

Nom :____________________________     Nom :_____________________________
Lien avec l’enfant :__________________     Lien avec l’enfant :___________________
Tél. maison :_______________________    Tél. maison :________________________
Autre :____________________________    Autre :____________________________

SANTÉ GÉNÉRALE 
Votre enfant présente t-il une déficience oui  non 
Si oui, précisez :________________________________________________________
Maladie et / ou allergie oui  non 
Précisez :______________________________________________________________
Votre enfant prend-t-il des médicaments?    oui      non 
Si oui, vous devez obligatoirement fournir l’ordonnance.
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le stage sportif se déroulera du_________________ au_________________soit 
du lundi au vendredi (5 jours). 
________________________________________________________________________

AUTORISATION
Par la présente, j’accepte que l’Association de boxe Citoyenne utilise des photos ou films de
mon enfant pris lors d’activités à des fins publicitaires. Le matériel utilisé demeurera la
propriété de l’A.B.C.

Veuillez cocher la case si vous ne désirez pas que le matériel soit utilisé :  

En  signant  la  présente,  j’autorise  la  direction  à  prodiguer  tous  les  soins  infirmiers
nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon
enfant  par  ambulance  ou  autrement,  dans  un  établissement  hospitalier  ou  de  santé
communautaire. De plus, s’il est impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi
par les autorités de l’A.B.C. à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par
son état.

Fournir l'attestation d'assurance extrascolaire de l'enfant :  Oui Non

Votre Nom : ____________________Signature : __________________Date :_______



JOURNÉE TYPE

Le matin     de 9h30h à 12h :

1- L’accueil (quoi de neuf     ?)
C’est un lieu où les enfants peuvent entamer la discussion sur des sujets les préoccupant, des 
questions d’actualité, des règles de vie…
C’est une phase importante car l’enfant qui se sait écouter et entendu aura plus tendance à 
accepter certaines obligations et à s’impliquer dans ses activités. L’encadrant pourra, pour sa 
part, plus facilement cerner les causes de certaines difficultés.

2- Les ateliers boxe & MMA
Ils sont un important atout pédagogique. Ces lieux voient éclore de façon ludique l’activité boxe 
se référant à un mode éducatif. Cette action va apporter à l’enfant un complément à sa scolarité
pouvant de cette manière souligner puis gommer certaines difficultés ou faiblesses de son 
travail.
En exemple : l’écriture des règles fondamentaux, ou la réalisation de croquis de boxeurs, ou le 
suivi d’un morceau de musique rythmée pouvant amener au développement de l’expression 
que l’enfant pourra s’approprier.

Ainsi pourra-t-on rapprocher la culture de l’enfant, de la culture du club?

L’après midi     de 14h à 17h : (2 créneaux de deux heures pour deux groupes)

3- Créer du lien social à travers la boxe éducative

- Développer la maîtrise de soi dans le respect des règles de la boxe, interdisant la recherche
d’efficacité (sans faire mal à l’adversaire).
- Assurer différents rôles sociaux précis (arbitre, soigneur, juges, boxeur)
Ainsi le jeune qui connaît bien les règles pourra plus facilement accepter les jugements, les 
décisions prises à son encontre.

L’intérêt pour l’enfant : faire partie intégrante d’un projet global visant à sa valorisation. 

4- Le temps calme   : retour sur la journée, analyse vidéos des temps forts de la journée


