Stage de foot 8ème édition du 24 au 26 avril 2017
Encadrement

STAGE MULTI-SPORTS

Encadrement
CATEGORIE

Pommier Cédric
Legelardon Eric

U9

Lundi 24 avril

Lundi 24 AVRIL

Catégorie non
concernée le
matin

12 h 30

13 h 30 - 16h

Gestes
techniques et
cross

Mardi 25 avril

Catégorie non
concernée le
matin

Gestes de 1er
secours & jeux

Mercredi 26 avril

Tir à la
carabine

Aïkido

Randonnée
VTT (1)

Foot en
salle

Hand
Fauteuil

tir à la
carabine

Foot en salle

VTT

Accueil des stagiaires au synthétique de l’ASD
Catégorie non
concernée le
matin

Aïkido

Hand
Fauteuil

Journées portes
ouvertes

Repas offert par le club au Crescendo de Domérat

12h30

13h30-16h00

U13

Repas offert par le club au Crescendo de Domérat

9 h 00

9h30-12h00

SAVY Jannot

Accueil des stagiaires au synthétique de l’ASD

12 h 30
13h30 – 16h00

STITOU Mohamed

Repas offert par le club au Crescendo de Domérat

9 h 00
9h30-12H00

U11

Prevost J.
Laveissière P.
Dossou Régis

Accueil des stagiaires au synthétique de l’ASD

9 h 00
9h30 – 12h00

Grandjean T.
Louet P.
Faye Boubacar

Tournoi
synthétique ½
terrain

Tournoi

Tournoi

terrain 3

terrain 3

Journées portes
ouvertes

Randonnée VTT : Chacun doit emmener son propre vélo et
obligatoirement son casque.
Responsables : SAVY J. & STITOU M. (0782072564 / 0620656440)

Stage n°8

Stage de foot du 24 au 26 avril 2017 Catégorie U11-U13
Le club propose trois journées 100 % sport et éducation pendant les vacances de printemps. Les
jeunes pourront vivre leur passion du foot dans des conditions originales. Ils pourront s'entraîner,
jouer, travailler leurs points faibles, progresser, découvrir d’autres sports et passer d’agréables
vacances. Vivre toute la journée en groupe, pratiquer du foot le matin et des activités ludiques
l’après-midi. Ce stage a lieu pour la 7e année consécutive grâce à tous les dirigeants, entraîneurs,
bénévoles du club et de l’extérieur qui prennent sur leur temps libre pour venir encadrer, consacrer
du temps aux enfants.

Prévoir pour chaque jour (un équipement pour l’après-midi en fonction de l’activité cf
planning) :
 une paire de crampons + une paire de protège-tibias
 1 gourde pour les entraînements (obligatoire pour l’hygiène)
 2 serviettes de bain + « K-way » ou coupe-vent
 2 tee-shirts + shorts + chaussettes
 1 survêtement + 1 paire de baskets.
Remarque : Les jeunes qui possèdent le survêtement du club devront impérativement le
porter en tenue de sortie pendant la durée du stage.

Participation de 43 € par enfant pour les trois journées, ce tarif comprend :




La location de matériel pour les différentes activités
Les repas du midi au Crescendo à Domérat
Le Goûter du dernier jour de stage.

……………………………………………………………………………….
Autorisation de participation
À retourner avant le samedi 2 avril 2016
Je soussigné (Nom du parent responsable) ………………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………….
L’autorise à participer au stage de foot du 24 au 26 avril 2017 qui aura lieu à Domérat. Règlement
par chèque à l’ordre de l’ASD.
Intitulés du chèque : Nom …………………..
Prénom …………………….
Le nombre de places étant limité, seuls les 30 premiers seront retenus.
Personne à prévenir en cas d’urgence
NOM :………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………..
Renseignements complémentaires
Mentionner les problèmes particuliers (Ex. régime alimentaire, allergies, médicaments…)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Le : …………............................. Signature
Responsables : SAVY J. & STITOU M. (0782072564 / 0620656440)
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Remarque :

Journée du mercredi 26 avril
1. Promotion du foot féminin : présence des féminines. Prévoir ½ terrain synthétique de 14h à
15h30.
2. journée portes-ouvertes du club de 10h à 17h stand à préparer
3. Communication «journal la montagne »
4. Stand « bourse des accessoires sportifs »

Responsables : SAVY J. & STITOU M. (0782072564 / 0620656440)
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