BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour des raisons d’organisation, merci de nous faire parvenir le bulletin
d’inscription avant le dimanche 30 janvier 2022 inclus au Stade Municipal.
(Possibilité de déposer dans la boite aux lettres à côté de l’entrée du stade)

Attention le nombre de places est limité !
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................
Autorise mon enfant .....................................................................................................................
Né(e) le ............................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................
Mail ..................................................................................................................................................
Autres (allergies, régime alimentaire, ...) ...................................................................................

Stage complet : Du 14 au 17 Février 2022
Une journée : Lundi 14 Février 2022
Une journée : Mardi 15 Février 2022
Une journée : Mercredi 16 Février 2022
Une journée : Jeudi 17 Février 2022
Taille tenue (voir taille du survêtement Nike) : .......................................................
Pointure chaussettes : .................................................................................................
Tarifs (chèques vacances, coupons-sport acceptés avec possibilité de payer en
plusieurs fois) :

- Stage complet : 115€
(réduction de 15€ pour un stagiaire qui invite un participant non licencié)

- Inscription à la journée : 30€/jour sans tenue (supplément de 25€ pour

la tenue complète)

Je joins à mon inscription la somme en fonction de la formule choisie (chèque à
libeller à l’ordre de «ASSM FOOTBALL»).
Par ailleurs, j’autorise les responsables de ce stage à prendre toutes les mesures nécessaires à la
santé de mon enfant, y compris l’hospitalisation et l’intervention d’urgence selon les prescriptions
du corps médical consulté.
Pour les enfants non licenciés, joindre une attestation d’assurance et un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du football

Fait à ................................................................................................................
Le .....................................................................................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

ENTREZ DANS LA

LEGENDE !
Stage Février 2022
Du 14 au 17 Février

(Possibilité de s’inscrire à la journée)
De 5 à 13 ans

Une tenue offerte !

STAGE FEVRIER 2022
Ce stage s’adresse à tous les enfants (filles et garçons) licencié(e)s et
non licencié(e)s qui souhaitent découvrir l’activité du football ou se
perfectionner dans cette discipline.
Tous les repas s’effectueront au resturant scolaire (inclus dans le prix
du stage).
Les enfants doivent apporter une tenue adaptée à la pratique du
football (protège-tibias, chaussettes, shorts, t-shirts, chaussures pour
,synthétique et futsal)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

08h30 - 09h30

Accueil des stagiaires

09h30 - 10h00

Présentation de la journée, changement en tenue de football

10h00 - 11h30

Football

Les différents types de passes,
concours de passes

Football

La conduite de balle, concours de
vitesse avec et sans ballon

Football

Les dribbles, concours de dribbles

11h30 - 12h00

Douches, changement en tenue de sortie

12h00 - 13h30

Déjeuner au restaurant scolaire

13h30 - 14h45

Temps calme (jeux de société, quiz…)

14h45 - 15h00

Changement en tenue de football

Défiez les Légendes

Défiez les Légendes

Défiez les Légendes

Football

Travail devant le but, concours de
frappe

Et pleins d’autres lots !
Défiez les Légendes

15h00 - 16h30

16h30 - 17h00

Douches, changement en tenue de sortie et goûter offert par le club

17h00 - 17h45

Accueil des parents pour départ des stagiaires

Pour tous renseignements et/ou inscriptions, vous pouvez contacter :
MOREL Julie : 06 76 69 44 40

En défiant les légendes l’après-midi, tentez de remporter plusieurs
lots tels que :

