DEROULEMENT DU STAGE
Pour la première année, Alliance 2008 vous
propose une semaine complète de stage FootVacances qui est ouverte aux enfants des
catégories U6 à U15, licenciés à Alliance 2008.
Le stage a lieu sur 5 journées. Chacune de ces
journées correspond à une thématique bien
précise.
Les joueurs/joueuses sont pris en charge par les
éducateurs du club de 9h à 17h30. Le repas de
midi est compris dans le prix du stage et est
préparé par les bénévoles du club. Un programme
des repas vous sera envoyé.
Axé sur l’apprentissage du football sous une
forme plus ludique que lors des entrainements en
club, ce stage permet aux uns de découvrir les
différents aspects que peut travailler un jeune
football, aux autres de se perfectionner sur le
temps des vacances, le tout dans un club
structuré.

L’EQUIPE D’ENCADREMENT

PROGRAMME
Le programme des journées
communiqué ultérieurement

vous

sera

Programme prévisionnel d’une journée type
8h45/9h15 : Accueil des stagiaires
9h15/9h30: Présentation de la journée
9h30/12h : Séance Foot (tableau noir, mise en
train, apprentissage technique, exercices, etc)
Pause déjeuner
13h30/16h30 : Activité foot ou autre activité
16h30/17h30 : Douche + gouter
Fin de la journée

DANS VOTRE SAC…
 Chaussures de football à crampons
(moulés ou stabiles)
 Une paire de baskets
 Chaussettes de football et protèges tibias
 Short de football ou survêtement
 Maillot de football ou T-shirt
 K-way
 Casquette
 Serviette pour la douche
 Gel douche
 Bouteille d’eau à votre nom

Le responsable du stage sera KRATZ Guillaume.
Il sera accompagné de plusieurs éducateurs
bénévoles du club.
Les bénéfices de ce stage seront reversés au club
d’Alliance 2008 et permettront de financer du
matériel et des sorties aux joueurs durant la
saison 2017/2018.
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Formules famille proposées :
Pour un enfant :
Pour deux enfants :
Pour trois enfants :
Pour quatre enfants :

Tarif
semaine

1er acompte
31/03/17

2ème acompte
30/06/17

125 €
225 €
325 €
425 €

50 €
80 €
135 €
180 €

75 €
145 €
190 €
245 €

Entourez la formule choisie
Chèque à l’ordre de « Alliance 2008 »

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :30 juin 2017
A retourner à :
KRATZ Guillaume
16, Rue de Kalhausen
57412 ETTING
 06 88 53 87 65
Email : alliance2008.foot@sfr.fr

Conditions d’inscription
 Le nombre de places étant limité, les demandes
seront prises dans l’ordre d’arrivée du coupon
réponse et du 1er acompte. Votre inscription ne sera
définitive qu’après notre confirmation.
 Avec la confirmation, vous recevrez des
renseignements complémentaires ainsi qu’une
autorisation parentale qui sera à remplir et à remettre
au responsable du stage.
 Le participant devra obligatoirement avoir mis à
jour sa licence pour la saison 17/18 avec signature
du médecin. Si le document n’est pas fourni,
l’enfant ne pourra pas participer au stage.
 Nous nous réservons le droit d’annuler le stage au
cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant ou pour
toute autre raison majeure.
Règlement du stage
 Le règlement du stage se fait uniquement par
chèque. Le 1er acompte est à remettre avant le
31/03/17 (accompagné de la fiche d’inscription qui se
trouve au verso) et le 2ème avant le 30/06/17.
 En cas de désistement moins d’une semaine avant
le début du stage, l’inscription ne sera pas remboursée
(sauf cas exceptionnel).
Les Installations
Le club de l’ESREO met à disposition ses deux terrains
pour l’ensemble du stage et nous permet de vous
accueillir dans des conditions optimales.

