
 STAGE De PAQUES  

 

INFOS : Antoine au 06 88 74 92 66 - us-chatte@footeo.com 
UNION SPORTIVE CHATTOISE 

Affiliation à la FFF N°519932 – Agrément Sport N°431 

 du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 

       PARRAINE PAR 

 
 
 
 

L’Union Sportive Chattoise organise un stage de football et d’activités annexes 

du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 de 9h00 à 17h00 
 

Le stage est ouvert aux filles et garçons des catégories U8 à U14  

(nés de 2008 à 2002), licenciés à l’USC ou dans un autre club. 
 

Accueil possible dès 8h00 et en fin de journée jusqu’à 18h00 
 

Le prix est de 100€  tout compris* 

5 JOURS EXCEPTIONNELS ! 
Avec 1 journée à St Etienne  

Entrainement du groupe pro** + visite du stade Geoffroy Guichard + visite du musée des Verts 
 

 
 
 

 
 
 
 

Avec la présence au stage  
de Nassim Akrour lors d’1/2 journée  

 
 
 
 
 
 
 
 

*(accueil matin et soir + stage et activités + repas du lundi, mercredi, jeudi et vendredi midi à la cantine (prévoir pique-nique le mardi pour déplacement  à St Etienne) + goûter de 
l’après-midi + maillot du stage) ** sous réserve d’ouverture au public de l’entraînement 

Inscrivez-vous ! 
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LE PROGRAMME 

 
Stage encadré par des éducateurs diplômés et des dirigeants licenciés. 

LES MENUS 

 

Un gouter sera offert chaque fin de journée  
 

Les repas de midi seront élaborés et pris à la cantine de Chatte, à l’exception du mardi (casse-croûte fourni  par vos soins).  
Merci d’indiquer les éventuelles allergies alimentaires ou remarques particulières liées au repas dans le bulletin d’inscription. 

Programme et menus susceptibles de modifications  

Horaires LUNDI 11 MARDI 12** MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

8H à 9H ACCUEIL* ACCUEIL* ACCUEIL* ACCUEIL*

9H00 à 9H45
Présentation du stage 

(encadrement, planning,                           

règles de vie)

Présentation de la journée      Présentation de la journée      Présentation de la journée      

12H à 12H30
Changement de tenue et 

transfert à la cantine

Changement de tenue et 

transfert à la cantine

Changement de tenue et 

transfert à la cantine

Changement de tenue et 

transfert à la cantine

16H15 à 17H Douche + Goûter Douche + Goûter Douche + Goûter Douche + Goûter 

17H à 18H Départ gymnase* Départ stade* Départ stade*
GOUTER ET RECEPTION 

PARENTS FIN DE STAGE*

LE PLANNING EST DONNE A TITRE INDICATIF, IL EST SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS NOTAMMENT SUIVANT LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

ENTRAINEMENT

12H30 à 14h00
Repas                                               

Temps calme                                             

Repas                                               

Temps calme                                             

9H45 à 12H00
FUTSAL & MULTISPORTS                    

AU GYMNASE
ENTRAINEMENT

Repas                                               

Temps calme                                             

ENTRAINEMENT

Repas                                               

Temps calme                                             

TOURNOI EXTERIEUR

DEPART BUS 7H00   -   

ARRIVEE ST ETIENNE 9H30 

* l'accueil à partir de 8h à 9h se fait au foyer du stade du Clos et les l ieux des départs sont variables (sauf le mardi 12 départ bus 7h00). ** sous réserve d'entrainement ouvert au public,                      

si  non changement de programme *** suivant la programmation du GF38 le jour est susceptible de modification 

ENTRAINEMENT
FUTSAL & MULTISPORTS                    

AU GYMNASE

ENTRAINEMENT AVEC LA 

PARTICIPATION DE                                                                

Nassim AKROUR (GF38)***

14H à 16H15 
VISITE DU STADE GEOFFROY 

GUICHARD                                      

+ VISITE DU MUSEE DES 

VERTS                                                                                        

DEPART BUS 18H RETOUR  

VERS 20H30  A CHATTE

PIQUE-NIQUE                                                 

(apporté par vos soins)                                               

Temps calme 

ENTRAINEMENT                                                     

GROUPE PRO ASSE AU 

CENTRE DE L'ETRAT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE SALADE VERTE BETTERAVE
SALADE DE 

POMME DE TERRE
CAROTTE RAPPEE

PLAT
KNACKI POMME 

DE TERRE RISSOLEE

SPAGHETTI 

BOLOGNAISE

CORDON BLEU 

HARICOT VERT
RISOTTO POISSON

DESSERT FROMAGE BLANC COMPOTE FRUIT FLAN VANILLE

PIQUE-NIQUE                             
(fourni par vos soins)
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………  

Date de naissance : ……../…...../………         Sexe :        Garçon         Fille 

Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………….  

Ville : ……………………………………………………………….. Code Postal : ……………………..  

Club : …………………………………………………………………………...  

Tél. portable : ……………….. (père) .................... (mère) - E-mail : ……………………@…………………..  

Taille du maillot :    XXS    XS    S          M                 L 

Utiliserez-vous l’accueil :    Matin 8h-9h      Soir 17h -18h    non 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Votre enfant suit’il un traitement médical ?      oui        non (si oui fournir ordonnance et médicaments) 

Allergies : Asthme        oui       non   ;   Médicamenteuses       oui        non  ;   Alimentaires      oui         non 
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autres recommandations utiles (difficultés de santé, précaution à prendre, port de lentilles, de lunettes, de prothèses auditives 
ou dentaires…) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (père/mère/tuteur)……………………………………………………………………………………  

Autorise mon fils/ma fille…………………………………………………………………………………………….  

- à participer au Stage Foot Pâques 2016 par l’Union Sportive Chattoise.  
- autorise l’Union Sportive Chattoise à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident.  
- accepte de me conformer au règlement intérieur général l’Union Sportive Chattoise.  
- accepte que le club puisse publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site internet du club, dans 
les publications écrites du club  ainsi que dans la presse locale.  
- adhère au fait que le club décline toute responsabilité en cas de perte/vol.  
- accepte que le stage puisse être annulé en cas d’un nombre insuffisant d’inscription.  
 

Fait à ……………………………………. Le ……../………./……….    Signature :  

Tarif tout compris : 100€   -   Chèques vacances ANCV acceptés 
Mode de règlement :        Chèque (ordre US Chatte)         Espèces          Chèques vacances 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement intégral et de l’ensemble des pièces administratives. 



 STAGE De PAQUES  

 

INFOS : Antoine au 06 88 74 92 66 - us-chatte@footeo.com 
UNION SPORTIVE CHATTOISE 

Affiliation à la FFF N°519932 – Agrément Sport N°431 

 du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 

INFOS PRATIQUES 
 

AFFAIRES A PREVOIR  

Tenue de football (maillot, short, chaussettes, 1 paire de chaussures de foot, 1 paire de protège-tibias), 

survêtement du club, 1 sac de sport ou à dos, 1 gourde, 1 paire de baskets propre pour gymnase, 1 k-way, 

affaires de rechange et nécessaire de toilette (douche)…  

CONSEIL 

Attention : nous vous conseillons fortement de n’apporter aucun objet de valeur (portable, mp3, montre, 

bijoux, console…). Le club dégage toute responsabilité en cas de perte, dégradation ou vol. 

 

LES CONTACTS UTILES 

Antoine : 06 88 74 92 66  -  Fabrice : 06 79 01 41 43  -  Stade : 04 76 38 57 70 

 

Merci de remplir et retourner le dossier complet au plus tard mercredi 30 mars 2016: 

 Fiche d’inscription 

 Règlement financier 

 Copie licence FFF pour joueur d’autre club 

 

 Par courrier à : US CHATTE – 11 rue du 11 Novembre – 38160 CHATTE 
 Au stade (foyer ou buvette) pendant les matchs du week-end 
 Dans la boîte aux lettres de la mairie (enveloppe au nom de l’USC) 
 A un dirigeant ou éducateur du club 

 

BON STAGE !!! 

 


