
Avec Olivier D’Amario :

SPORT ET CULTURE
3e édition - Tous niveaux

Du samedi 04 Août 2018 
Au mardi 14 Août 2018

• Ex-international de jujitsu 
• Préparateur physique

STAGE JUJITSU
ITALIE
Boxe & Préparation physique
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S’inscrire
Volet à compléter et à renvoyer avec un acompte de 150 € avant le :

Attention ! Inscription prise en compte après le versement de l’acompte. Ce dernier ne sera 
pas remboursable après le 30 juin 2018.

Olivier D’AMARIO
8 rue Edison - 92140 Clamart 

06 07 98 59 18 - o.damario@free.fr

30 JUIN 2018

* Possibilité d’adapter les formules sur demande (ex : Formule B + Repas midi et/ou soir) 
** Possibilité de réserver jusqu’à 3 nuits sous réserve des disponibilités.

Formules* (Cochez la case correspondante)

Adresse personnelle

N° de licence FFJDA Grade

Club

Téléphone (Important pour vous contacter)

Email

M Mme Nom

Prénom Né(e) le

VilleCode Postal

Stage 
+ tout inclus

Stage

FORMULE A

FORMULE B

BONUS

Cours Jujitsu matin et après-midi

Cours Jujitsu matin et après-midi

Nuit supplémentaire**

Nuit(s) supplémentaire(s) soit

550 €

155 €

30 €

€

+ Demi-pension (du 04 au soir au 14 le matin) 
+ Hébergement chez l’habitant 
+ Activités extérieures (Vésuve, Herculanum, Abbaye, 
concert extérieur...)

+ Activités extérieures (Vésuve, Herculanum, 
Abbaye, concert extérieur...) 
+ Ne comprend ni les repas ni l’hébergement

+ Hébergement 
+ Petit déjeuner uniquement
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Ce stage sera l’occasion de pratiquer beaucoup de sport (adapté au 
niveau de chacun) avec au programme : 
Jujitsu, boxe, mais également de la préparation physique, qui permettra 
de répondre à vos différents besoins (renforcement musculaire, renfor-
cer une zone blessée, prévention des blessures).
 
Lors de ce séjour, des visites culturelles seront aussi mises en place afin 
de découvrir cette belle région d’Italie, région du Latium (proche des 
Abruzzes), et de son merveilleux patrimoine culturel. Et tout ceci bien 
sûr, dans une ambiance estivale !

Les entraînements se feront le matin et l’après-midi (suivant le calendrier 
des visites) avec notamment : entraînements autour d’un magnifique lac, 
ascension du Vésuve, visite de la cité antique d’Herculanum et puis la 
découverte de la gastronomie Italienne pour reprendre des forces.
Vous serez magnifiquement reçu par vos hôtes qui vous feront plonger 
dans la vie des Italiens du Sud (ils parlent aussi Français, mais avec un 
splendide accent).

Alors vivement le mois d’Août...

Forza Italia !

Olivier
D’AMARIO
Enseignant du jujitsu, boxe et judo, 
Préparateur physique et réathlétiseur 

• Ceinture noire 4e Dan de Jujitsu et Judo 
• Ceinture noire 5e Degré de Full Contact 
• Ceinture noire 4e Dan de Karaté 
• Ceinture noire 3e degré de Boxe Américaine 
• Ceinture marron Jujitsu brésilien

Combat

• Médaillé de bronze à la coupe d’Europe Jujitsu 2002
• Equipe de France de 1995 à 2002 
• Vainqueur de Tournois internationaux

Organisation - Réglement
Rendez-vous gare de cassino le samedi 4 août 2018 à partir de 14h. 
Fin du stage le mardi 14 août dans la matinée (repas du midi ce jour 
non compris).
Acompte de 150 € (pour la formule A) à verser à l’inscription pour 
validation de l’engagement. 
Non remboursé en cas de désistement après le 30 juin 2018.

Hébergement-Repas (Formule A exclusivement)

L’hébergement avec petit déjeuner se fera chez l’habitant à Cassino.

Un restaurant local nous accueillera pour les repas du midi. 
Les repas du soir sont à la charge des participants.

Un programme adapté à vos besoins

Renforcement musculaire, préparation physique 

Le stage est ouvert à tous

Pour les compétiteurs, travail sur votre spécificité

Techniques spécifiques
M.M.A Self-DéfenseJujitsu Boxe


