STAGE FOOT UST
VACANCES AUTOMNE 2021
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 Octobre 2021
Parc des sports de THOUARE
Enfants nés de 2009 à 2016
Licenciés et non-licenciés

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le stage organisé du 25/10/21 au 29/10/21
NOM : ………………………………..………...…

❏ FILLE

❏ GARÇON

PRÉNOM : ………………………...…… DATE DE NAISSANCE : …../….../…...
@ : …………………………………….…………………..

☏ : …../…../…../…./…..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
●
●
●
●
●
●
●

9H30 : arrivée des enfants
10H00 – 11H30 : séance foot sur un thème
12H00 : déjeuner en commun en extérieur. Prévoir le pique-nique.
12H45 : temps libre + temps calme pour les plus jeunes
14H00 : séance foot ludique (futnet, golf foot, foot pétanque...)
16H00 : goûter
17H00 : départ des enfants

ACCUEIL POSSIBLE : de 8h à 9h30 et de 17h à 18h
Une sortie est prévue le mercredi.
Responsable :

Clément ATHIMON
Ust.stages.vacances@gmail.com
06 36 66 52 97

LICENCIÉ A L’UST : ❏ OUI
JOURS:

❏ NON

❏ 3 jours du lundi au mercredi (55 €)
❏ 5 jours du lundi au vendredi (85 €)

Pour les non-licenciés, joindre obligatoirement :
➔ un certificat médical datant de moins de trois mois précisant « aucune
contre-indication à la pratique du football et autres sports »;
➔ une copie d’assurance d’activités extra scolaires.
❏ Même si le transport en bus sera priorisé, en cochant la case j'accepte que
mon enfant soit transporté éventuellement dans la voiture d'un particulier
(encadrant ou autre parent).
A : …………………………………………………. Le : …..…../…….../…………

Date limite des inscriptions: mardi 19 Octobre 2021
TARIF DU STAGE
● 85 € pour 5 jours de stage + la sortie
● 55 € pour 3 jours de stage + la sortie (du lundi au mercredi)
Règlement par chèque à l'ordre de l’UST. Chèques vacances acceptés.
Accueil du matin et du soir : 1 € le matin et 1 € le soir.
Règlement en fin de stage, pas d’inscription préalable.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les enfants âgés de 12 ans et plus.
Signature du représentant légal :

