
Stage de cohésion u15 

Vendredi 17/02 – Samedi 18/02 – Dimanche 19/02  

 Pour recommencer la deuxième partie de saison du bon pied, dans la bonne humeur 

et dans la cohésion, les u15 organisent le weekend du 17,18 et 19 février un mini stage de 

cohésion. Voir programme ci-dessous : 

 

Vendredi 17 février :  

17h30-19h30 : Entrainement au Bouchet 

19h30-21h00 : Repas offert par les éducateurs au centre d’hébergement du Bouchet (tous 

les joueurs présents à la séance sont conviés au repas et à la veillé) 

21h00-23h00 : Veillée 

23h30 : Coucher (Seuls 35 joueurs pourront rester dormir au vu de la capacité d’accueil et 

des normes de sécurité de l’hébergement. Les 35 premiers à rendre le coupon réponse 

seront donc prioritaires) 

 

Samedi 18 février :  

06h45 : Lever + Déjeuner 

07h30 : Nettoyage 

08h00 : Départ pour une balade matinale  (sauf mauvaise météo. En cas de mauvaise 

météo, chacun des jeunes rentrera chez lui pour la matinée avant de revenir au stade 

l’après-midi aux horaires de  match.) 

10h00 : Arrivée au stade des Grangettes de Rumilly  

11h00 : Repas au stade (steak/frites/salades de pates) 

13h00 : Convocations pour les équipes B-C et D. Matchs amicaux à 14h00 au stade des 

Grangettes de Rumilly (contre Aix les Bains pour les B, opposition interne pour les C et D) 

Suite au match, tout le monde rentre dormir chez soi. 

 

 

 



Dimanche 19 février 

Equipe A : Rendez-vous 8h30 au stade pour départ en match amical à 11h00 Bourgoin 

Jallieu. 

Equipe B-C-D : Rendez-vous à 13h00 au stade pour une sortie à Mont Foot 5. Transport en 

car. 10 euros par personne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription au mini stage  

du 17-18-19 février 2017 
 

Nom du joueur :                           Prénom du joueur : 

Date de naissance :    Adresse : 

Adresse mail :     Numéros de Téléphone(s) parent(s) : 

 

Informations particulières (Allergies, enfant autorisé à partir seul etc) : 

 
 

Je soussigné _________________________ , en tant que représentant légal de  

 

l’enfant_____________________________ , souhaite l’inscrire pour le mini stage u15 du 17-18 et 19 

février 2017, selon les options suivantes : 

 

 

- Participation au repas 

 

 

- Participation à la nuit (Seuls les 35 premiers inscrits pourront dormir sur place. Pour les 

autres, les parents pourront venir les récupérer à 23h00 à l’issue de la veillée) 

 

- Participation à la sortie Mont foot 5 (contre une participation financière de 10 euros) 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du contenu de ces stages et en accepte les modalités 

d’inscription suivantes : 

 

- En cas de participation à la sortie Mont foot 5, le jeune participera à hauteur de 10 euros 

- L’enfant doit toujours avoir avec lui son matériel de football et des affaires de rechange 

-  L’enfant sera récupéré aux heures prévues sur le planning dont vous avez pris connaissance. A 

partir de cette heure, l’enfant ne sera plus sous la responsabilité du club 

 

                                                                                                Signature 


