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Stage Foot-Vacances du 25 AU 29 avril 2016 
Formulaire d’inscription 

 
Stage ouvert aux licenciés des catégories U8 à U13 : 90 € (sortie incluse) 
 

L’encadrement sera assuré par des éducateurs diplômés de l’encadrement de la pratique sportive. 
 
DEROULEMENT DU STAGE : 

 Accueil des stagiaires lundi matin de 9h à 9h15 au Stade Armand Sanjou, chemin du stade à 
MARAUSSAN. Ensuite, rendez vous Halles aux sports, 17 rue des Agaces à MARAUSSAN. 

 Fin de la matinée à 12 heures, retour en familles ou repas « tiré du sac », pris au stade ou dans les 
vestiaires en cas de mauvais temps. 

 Accueil des stagiaires tous les après-midi de 13h45 à 14h00 Stade Armand Sanjou, chemin du 
stade à MARAUSSAN. fin de la journée à 16h30. 

 
Une sortie sera organisée, à Walibi. Les détails de cette sortie vous seront donnés ultérieurement.  
 
EQUIPEMENT À PREVOIR : 
 

 Tenue de footballeur (protèges tibias) et vêtements chauds (de type polaire + gants, bonnet et coupe 
vent). 

 Une bouteille d’eau individuelle. 

 Une paire de chaussure de type basket (de préférence à semelles blanches) pour la pratique du foot 
en salle. 

 Repas froid et boisson si le stagiaire reste sur place pendant la pause déjeuner. 
Enfin, n’oubliez pas d’inscrire le nom de vos enfants sur leurs vêtements, notamment survêtements, coupe-
vent, pour ne pas confondre avec les autres stagiaires. 
 
Pour l’inscription, retourner impérativement le coupon ci-dessous avant le 13 avril, accompagné du 

règlement (90 €, espèces ou chèque à l’ordre de l’E.S.C.M.M.) : 
 

 ..............................................................................................................................................................................  

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) ...................................................................................................................................................  

 Père,  Mère,  Tuteur légal *, du licencié (si autre club, fournir copie de la licence en cours) : 

Nom : ................................................................................. Prénom : ...................................................................  

Date de naissance :  ..........................................................  

L’autorise à participer au stage vacances organisé par l’E.S.C.M.M. du 25 au 29/04/2016, et à la sortie 

prévue à Walibi. Date et Signature : 

 
* Cochez la case correspondante. 

 

 
Si le stagiaire ne respecte pas : Les éducateurs, les règles de vie en communauté nécessaires au bon 
déroulement du stage, le matériel et les lieux où il est accueilli (Halle aux sports, stade et vestiaires), il se 
verra exclu sans remboursement. 
 
« Lu et approuvé »  le Parent ou tuteur légal :  « Lu et approuvé »  le stagiaire : 
 
 
 
 


