
 

STAGE DE FOOTBALL DE L’U.S. BEAURAING 61 

               à partir des U6 jusqu’au U14 

              DU  21 AU 25 AOUT 2017 

 
Lundi, mardi, jeudi & vendredi : de 09h00 à 16h00 et le mercredi de 09h00 à 12h00 

Garderie à partir de 08h15  -  Présence au vestiaire à 08h45 

Repas à 12h00 sauf le mercredi  comprenant : Potage, plat chaud, dessert et boisson. 

Collations à 15 h 00 

 

Terrain : Complexe de FLOCQUAU - rue de Houyet 85 à 5570 Beauraing 

Rendez-vous le lundi 21 août à 8h30 au stade de Flocquau) 

(Garderie assurée tous les jours à partir de 8h15 jusqu’à 16h30, sauf mercredi jusque 12h00) 

Activités complémentaires au football :  

Atelier psychomotricité et coordination, entraînement gardien, mini-foot, tennis-football, vidéo, théorie, … 

Equipement nécessaire :  

souliers de football, bas, jambières, short, tee-shirt ou maillot, k-way, baskets, training …. Pour la douche : savon, 

essuie,…… 

Equipe d’entraîneurs diplômés : 1 entraîneur pour 12 joueurs maximum. Entraînement spécial gardien de but. 

 

Participation aux frais (tout compris : activités, 4 repas, collations,  

assurance, récompenses,  … 

80 euros par joueur, 150 euros pour 2 frères, 220 euros pour 3 frères 
 

Téléphone du stage : 082/71 34 64 

Réservation et inscription par virement au compte n° BE61 0680 6052 7017 - GKCCBEBB 

de l’US BEAURAING 61- 5570 Beauraing ET par mail :    csurahy@skynet.be  
 

 

Attention : réservation obligatoire au plus tard pour le 18/08/2016 

INSCRIPTION AU STAGE DE FOOTBALL DE L’U.S. BEAURAING 61 

 

Nom et prénom : _____________________________________________________________________________ 

 

Né le  _____________________catégorie : _____________________ club : _____________________________ 

 

Ne présentant pas de contre-indication à la pratique du football. 

Autorisation du représentant légal : 

 

Nom et prénom :_____________________________________________________________________________ 

 

Domicilié à _________________rue __________________________Tél : ______________________________ 

 

Autorise mon fils/ma fille ___________________________à participer au stade de l’USB 61 qui se déroulera du 

21 au 25 août 2017.  

        Signature du représentant légal : 
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