karaté

paid

Shinkyokushin

Payment type:
receipt : N
Y
T-shirt Size : XS - S - M - L - XL
Parent/Tutor’s Signature :

$200
$170
$200
$200
$200
June 25 - 29
July 3 - 6
July 9 - 13
July 16 - 20
uly 23 - 27

week

Name :
Address :
Tel :
Email :

Emergency contact info:

Name :
Address :
Tel :
Email :

Registration: $200/week

Primary Contact :

Hours:
Monday to Friday*
drop off 8:00 - 9 am
pick up 4:30 - 5:30 pm
(Monday, July 2 *closed)

We look forward to spending time with your
child, sharing concepts and ideas that will
challenge them and encourage healthy habits.

exp.:

Overview of our Activities:
Activities are both indoor and
outdoor and will include karate, water
balloon piñatas, tug of war on crates,
scavenger hunts, laser field, group
games, crafts, daily reading, guided
meditations and yoga.

Name of student :
M
F
DOB :
medicare # : 			

The objective of our Karate Day Camp
is to combine discipline and fun so that
your child enjoys the week without
realizing they are acquiring life skills.

What to bring:
Change of clothing and bathing suit
Karate dogi (optional)
Yoga mat
Sunscreen
Hat
Sneakers
Snacks 2
Lunch (cold)
Water bottle
Positive attitude!!

Allergies : N
Y
Medication :N
Y
Other : N
Y

Welcome to our
Karate Shinkyokushin
Day Camp!

Payment Options:
Cash
Cheque to Maritime Shinkyokushin Karate
(NSF $30 fee)
E-transfer: salterosu@gmail.com

Registration form (ages 8 to 12 inclusive)

239 Lewisville Rd., Moncton NB
http://www.canadashinkyokushin.com
855-1232 or 866-0959

deposit balance

karate

karaté

payé

Shinkyokushin

200$
170$
200$
200$
200$
25 - 29 juin
3 - 6 juillet
9 - 13 juillet
16 - 20 juillet
23 - 27 juillet

Nom :
Addresse :
Tél.:
Courriel :

Nom :
Addresse :
Tél. :
Courriel :

Contact primaire :

Information de contact d’urgence :

Semaine
exp.:

Nom de l’enfant :
M
F
date de naissance:
# d’assurance-maladie: 		

Formulaire d’inscription (8 à 12 ans)

Allergies : N
Y
Médicaments : N
Y
Autre : N
Y

dépot

Type de paiement :
Reçu : N
Y
Taille du t-shirt : XS - S - M - L - XL
Signature du parent/tuteur :

dû

karate

239 rue Lewisville. Moncton N.-B.
http://www.canadashinkyokushin.com
855-1232 or 866-0959

Bienvenue à notre camp
de jour de karate!
L’objectif de notre camp de jour de karaté
est de combiner discipline et plaisir pour
que votre enfant profite de la semaine sans
se rendre compte qu’ils acquièrent des
compétences essentielles.
Un aperçu de nots activités:
Les activités se dérouleront à intérieur et à
l’extérieur. Quelques exemples: karaté,
piñatas, tir à la corde sur des caisses, chasse
au trésor, jeux de groupe, bricolage, lecture
quotidienne, méditation guidée et yoga.
Heures:
du lundi au vendredi*
Dépôt: entre 8h et 9h
Cueillette: entre 4h30 et 17h30
(le lundi 2 juillet *fermé)
Inscription: 200$/semaine

Options de paimement:
Argent comptant
Chèque libellé à l’ordre de:
Shinkyokushin Maritime Karate
(frais de 30 $ pour chéque retournés)
Virement électronique: salterosu@gmail.com
Ce qu’il faut apporter:
Vêtements de rechange et maillot de bain
Dogi de Karaté (facultatif)
Tapis de yoga
Crème solaire
Chapeau
Espadrilles
Collations 2
Dinner (froid)
Bouteille d’eau
Attitude positive!!
Nous avons hâte de passer du temps avec
votre enfant et de partager des concepts
et des idées qui l’encourageront à former
de saines habitudes.

