-> Du lundi 8 au mercredi 10 Avril 2019
Ou
->Du lundi 8 au vendredi 12 Avril 2019
OUVERTS A TOUS LES ENFANTS NES DE 2013 A 2008
Licencié(e) ou non
En quelques mots :
 Stage de 3 ou 5 jours 100% foot
 Groupes par âge
 Terrain synthétique + salle (si possibilité)
Journée type :
9H30 : arrivée des enfants
10H00 – 11H30 : séance foot sur un thème
12H00 : déjeuner en commun dans une salle. Prévoir le piquenique.
12H45 : temps libre + temps calme pour les plus jeunes
14H00 : séance foot ludique (tournois, matches, jeux divers …)
16H00 : goûter + douche
16H45-17H00 : départ des enfants

TARIFS STAGE
Stage 3 jours : 55 euros
Stage 5 jours : 85 euros
Par chèque à l’ordre de l’US Thouaré Football

PERI FOOT
Un accueil de 8H00 à 9H30 et de 17H00 à 18H00 est proposé.
1 euro/accueil (à régler en fin de stage)
Pas d’inscription préalable

SORTIE
Une sortie est organisée durant la semaine (mercredi) : plage (si
beau temps) ou autre
Le trajet s’effectuera en car mais possibilité d’avoir besoin de
voitures supplémentaires pour compléter

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dans la limite des places disponibles
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Adresse mail (indispensable) :
Choix du stage :
STAGE 3 JOURS : du 8 au 10 Avril 2019*
STAGE 5 JOURS : du 8 au 12 Avril 2019*
* Cochez case

Sortie :

ENCADREMENT
Responsable stage : A-S Hardy. Tel : 07.69.34.99.35
+ Éducateurs du club

En cochant la case, j’autorise mon enfant à être transporté
dans la voiture d’un particulier
En cochant la case, je suis disponible pour emmener des
enfants en sortie le mercredi après-midi

 Inscription possible jusqu’au mercredi 3 Avril 2019
A remettre à Anne-Sophie Hardy ou à déposer dans la boîte aux
lettres du club :
US Thouaré Football
Route de la Barre
44470 Thouaré sur Loire

Si mon enfant est non-licencié au club de l’US Thouaré, joindre
obligatoirement :
- Certificat médical ou copie licence foot
- Copie d’assurance d’activités extra-scolaire
Signature :

