
ANIMATIONS AVRIL 2018 
Les éducateurs de l’école de foot ont décidé de mettre en place des animations 

pour les enfants de l’école de foot (U7-U9-U11 et U13). 

Jeudi 3 ou vendredi 4 mai : journée à Nantes  

Visite du Stade la Beaujoire et visite du centre d’entrainement de la Jonelière (la 

date dépend du jour de match de l’équipe de Nantes : le 3 mai si ils jouent le 5 

et le 4 mai si ils jouent le 6) 

Tarif : 15€ pour le transport et repas offert par un partenaire 

Lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai : Stage à Soulgé 

9h00 : accueil 

9h30-11h00 : entrainement et tests 

11h00 : douche 

12h00 : repas 

13h00-15h00 : temps calme et activités diverses 

15h00-16h00 : match ou tournois 

16h00 : gouter 

17h00 : fin de journée (Clôture du stage avec les parents pour le 3ème jour) 

 

Tarif :  30€ pour les repas et gouters (10€ / jour). 

Un maillot offert à chaque participant. 

Afin d’organiser au mieux ces animations, nous vous demandons de nous re-

tourner le coupon réponse suivant pour le 25 avril maximum. 

Coupon à retourner à par mail ou en main propre : 
L’éducateur de votre enfant 
Vincent DURFORT : jasoulge.foot@gmail.com 

COUPON REPONSE 

 Autorisation Parentale : 

 Journée à  Nantes :   OUI     NON      Stage à Soulgé :   OUI     NON 

 Je soussigné……………………………………………..Père, Mère, Tuteur 

 Autorise mon fils ou ma fille 

 NOM de l’enfant………………………………...Prénom …………………... 

 Adresse…………………………………………………………………………………. 

 Date de naissance : ………/………/………. 

 N° de téléphone : ……/……/……/……/…… Portable : ……/……/……/……/….. 

 E-Mail : ………………………………………………………………………………………………. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : 

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

 N° de téléphone : ……/……/……/……/……  

 J’autorise le droit à l’image pour mon enfant 

 J’autorise à participer aux activités proposées 

 J’autorise le transport de mon enfant par les responsables 

 J’autorise également le responsable de l’activité à faire procéder à toutes    

 interventions médicales ou chirurgicales en cas de nécessité absolue 

 Contre-indications alimentaires : ………………………………………………………………. 

 

 A …………………………………….    Le ……………………………. 

 

 Signature 


