
Programme

MATIN 
-9h00 Accueil (Jeux de société, télé) 
9h45 Fin des arrivées
-10h00 Entraînement Perfectionnement technique
-11h45 Fin de l’entraînement
-12h00 Déjeuner 

APRES-MIDI 
-14h00 Entraînement Jeux et Matchs 
-16h15 Fin de l’entraînement 
-17h00 Fin de l’Accueil 

Le déroulement 
Les  stages  ont  lieu  à  la  salle  BERGSON,  rue  de  la  BARRE à  Angers.
Chaque matin le stage débute avec un accueil à partir de 9h dans la salle du
Clubhouse au LAC DE MAINE jusquà 9h45 puis départ tous ensemble dans
le gymnase.

Chaque stagiaire est libéré le soir à partir de 16h45. 
Le prix des stages : 7€ PAR JOUR  
Sauf pour U15 et U17, 3€ PAR JOUR
Le tarif comprend : Encadrement / Assurance /Animation /Goûter /Stage en
Demi-Pension 

Encadrement 
Le stage  est  encadré  par  nos  éducateurs  sportifs  diplômés  ainsi  que  nos
joueurs  de catégories  u16 à18 ainsi  que par  des  éducateurs  stagiaires  du
district 

Repas 
Le Repas sera pris au CLUB HOUSE, situé sur le site du stade du Lac de
Maine.
Pour les U15 et U17, il faut apporter votre déjeuner.

Inscription
-  Remplir  le  bulletin  d’inscription  ci-joint  et  le  retourner  à  VERTUEUX
BORIS ou LOUZOLO BERICHE impérativement avant le 19 Février 2017. 
 -Joindre  un  chèque  du montant  total  du  stage,  celui-ci  n’étant  encaissé
qu’au début du stage
- Règlement à l’ordre du « ASLM Football »

Confirmation 
L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par email ou par sms.

Vêtements et Équipement 
Chaque stagiaire devra se munir de son propre équipement de footballeur, à
savoir : 
 1 tee shirt ou un maillot de foot
 1 short
 1 paire de chaussettes de foot 
 1 paire de protège-tibias (obligatoire) 
 1 paire de chaussures de foot à crampons moulés
 1 paire de baskets (en cas d’entraînement en salle) 
 1 survêtement 
 1 protection de pluie 
 Nécessaire de douche + linge de corps 
 1 gourde ou bouteille d’eau 


