
Le Groupement propose pendant les vacances scolaires d’avril un stage à destination des jeunes footballeurs 
âgés de 9 à 13 ans.

Ces stages donnent aux enfants l’occasion de découvrir, de s’initier ou de se perfectionner grâce à la richesse 
du programme pédagogique offert à chacun et adapté au niveau des stagiaires.

L’encadrement de ces mini-stages sera assuré par notre éducateur, à savoir Quentin CHARLES diplômé du 
BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport : option Activité 
Physique pour Tous) + formation aux CFF(Certificat Fédéraux de Football)1, 2, 3 + formation Prévention et 
Secours Civiques (Psc1). 

C’est aussi un moment de détente et de divertissement où nous proposerons une multitude d’activités qui per-
mettront aux stagiaires de passer des moments agréables :
  
  Football        
 Badminton
 Futsal
 Jeux en salle par groupe, en lien avec le football
 Et d’autres activités...

Les mini-stages du GJ Maumusson 4 étoiles, c’est donc du foot et d’autres activités pendant les vacances 
scolaires.
Vous trouverez ci-dessous, toutes les informations concernant les mini-stages du Groupement.
Vous avez la possibilité de télécharger la fiche de renseignement ainsi que le formulaire en format Pdf sur le 
site internet (http://gj4etoiles.footeo.com/) 

Présentation
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L’encadrement : 

Monsieur Quentin CHARLES, éducateur diplômé du GJ Maumusson 4 étoiles à la responsabilité d’un groupe 
homogène de 12 joueurs au maximum par jour.
Il y aura également l’intervention de plusieurs jeunes du groupement.

ATTENTION
Le nombre de places est limité à 20 enfants.

Les conditions d’inscription : 

 Admission :

- Joueur ou joueuse né(e) entre 2004 et 2007 (U10-U13), licencié(e) à la Fédération Française de Football. 
- Enfant venant de l’extérieur.
 

 Inscription : 

- Remplir le bulletin d’inscription.
- Si vous n’êtes pas licencié dans un club, avoir un certificat médical datant de moins de 3 mois prouvant que 
votre enfant puisse pratiquer du football (à bien préciser sur le certificat) sans contre indication.
- Joindre un chèque du montant total du stage à l’ordre du GJ Maumusson 4 étoiles, celui-ci étant encaissé 
qu’au début du stage.

Tout départ anticipé ou volontaire ne donnera lieu à aucun remboursement.

Les documents d’inscription sont à envoyer : 
Quentin CHARLES – 52 la Haie Chapeau – 44440 Pannecé

Ou à remettre directement à Quentin CHARLES ou dirigeant en format papier.

Information
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Nom....................................................................................................

Prénom ............................................................................................... 

Date.............../.................../....................................

Adresse...............................................................................................................................................

Code.....................................     Postal.................................................... 

Ville...................................................

Téléphone fixe...............................................................  Portable............................................................

Mail : ..........................................................................................................................

Licence au club de......................................................................................

c 1 jour le ........................................................  c 2 jours..................................................

Je souhaite être dans le groupe avec : ..............................................................................................................

A REMPLIR  PAR LES PARENTS :

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) M..................................................., autorise mon fils (ma fille) à participer 
à toutes les activités organisées par le GJ Maumusson 4 étoiles. En outre, j’autorise la direction à prendre 
toutes les mesures d’urgences en cas d’accident, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgi-
cale et m’engage à rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par le Groupement.
Régime social : .............................................................................................................

N°Immatriculation Sociale : .........................................................................................

Nom et adresse de mutuelle : .............................................................................................................................

c J’autorise le GJ Maumusson 4 étoiles à utiliser les vidéos et photos prises de mon enfant lors du stage sur 
tous les supports éventuels (plaquettes publicitaires, internet…) et à ce titre gracieux, sans aucune compensa-
tion. 

c Je n’autorise pas le GJ Maumusson 4 étoiles à utiliser les vidéos et photos prises de mon enfant lors du 
stage sur tous les supports éventuels (plaquettes publicitaires, internet…).

Le GJ Maumusson se donne le droit de suspendre les activités sportives de mon enfant si le comportement de 
celui-ci est jugé intolérable par le responsable des stages. Le renvoi disciplinaire du stage ne pourra donner 
lieu à un remboursement.
Mention manuscrite « lu et approuvé » date et signature des parents ou tuteurs.

Bulletin d’inscription
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Les stages : 

Les mini stages débutent chaque matin avec un accueil à partir de 9h30 au complexe sportif de Bélligné.
Les stages se déroulent toute la journée (Prévoir pique-nique + goûter).
Chaque stagiaire est libéré le soir à partir de 16h30. 

Le site des mini-stages : 

Complexe sportif de Bélligné et le terrain de football.

Dates et prix des stages :

Le tarif comprend : encadrement, animation, assurance, matériel.
 
Stage 1 jour : le mardi 14 février  2017 ou le mercredi 15 février 2017 - Prix : 12€ licencié au Groupement / 
15€ enfant extérieur

Stage 2 jours : le mardi 14 février et mercredi 15 février 2017 - Prix : 20€ licencié au Groupement / 28€ enfant 
extérieur

Vêtement et équipement :

Chaque stagiaire devra se munir de son propre équipement :
 
 - 1 tee-shirt ou un maillot de sport + short
 - 1 paire de chaussure de football + 1 paire de protège-tibias (obligatoire)
 - 1 paire de basket (salle )
 - Une tenue de rechange (survêtement ou autres…)
 - Affaire de douche

Renseignement
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