
STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN FOOTBALL – CALUIRE SC 

du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018 

Le club de football du Caluire Sporting Club organise à l’occasion des vacances de la Toussaint, du 

lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018, des stages destinés aux enfants nés entre 2006 

et 2011. 

LIEU : stade de la Terre des Lièvres, Chemin de Crépieux, 69300 Caluire-et-Cuire 

Ce stage sera encadré par des éducateurs du club de football du Caluire SC, sous la responsabilité de 

Kene POULAIN, éducateur diplômé par la fédération française de football (CFF 2) pour assurer 

l’encadrement des enfants âgés jusqu’à 13ans. 

L’objectif de la semaine sera de montrer que l’on peut progresser dans l’activité de football tout en 

prenant du plaisir à pratiquer. Respect, concentration & prise de plaisir seront les maîtres mots. 

 

Ce stage réserve son accès aux enfants nés en 2006, 2007 et 2008 qui seront regroupés dans un seul 

et même groupe de travail. Au sein d’un second groupe de travail, nous regrouperons les enfants nés 

en 2009, 2010 et 2011. 

Le coût de la semaine de stage s’élève à 150 € pour les joueurs non licenciés au Caluire SC. 

Le coût de la semaine de stage s’élève à 130 € pour les joueurs licenciés au Caluire SC. 

 

Chaque jour, l’accueil des enfants se fera entre 8h30 et 9h00, tandis que la journée se terminera à 

17h00. Nous pouvons garder vos enfants jusqu’à 17h30 MAXIMUM. 

Chaque enfant doit se munir de son repas du midi lors de son arrivée le matin au stade. Le goûter 

sera lui assuré par les responsables du stage. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM :    PRÉNOM :    ANNÉE NAISSANCE : 

 

Mon enfant est licencié au club du Caluire SC : oui / non  Règlement : CHÈQUE / ESPÈCE 

 

Signature du responsable légal :  


