PAYS

D’AIX

FOOTBALL CLUB

STAGES DE FOOTBALL
Filles et Garcons (6 à 15 ans)
Du 26 au 30 octobre 2015

TARIFS

CONTACTS

Licencié Pays d’Aix FC : 80€

Thierry Dumortier
: t.dumortier@pafc.fr


Tarif Public : 100€

Cyril Granon : c.granon@pafc.fr



SIEGE SOCIAL : STADE GEORGES CARCASSONNE – 10 AV. DES DEPORTES DE LA RESISTANCE
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04.42.96.47.23
Site internet : www.pafc.fr
E-mail : secretariat@pafc.fr

Les Objectifs des Stages
Organisés pendant les vacances scolaires, nos stages ont pour objectifs de :
 Faire passer aux enfants un moment privilégié tout en leur faisant pratiquer leur discipline sportive favorite
 Faire progresser nos petits footballeurs sur le plan technique en leur proposant un perfectionnement sportif adapté
à leur âge et à leur catégorie
 Faire découvrir à tous d’autres disciplines sportives de manière ludique et adaptée
 Rappeler à tous les règles fondamentales qui régissent le sport et tout particulièrement le respect, la loyauté et
la camaraderie

PROGRAMME
JOURNEE TYPE


9h00 – 10h00 :

Accueil des enfants
Présentation du stage (lundi)
Activités calmes



10h00 – 12h00 :

Tests (lundi)
Répartition des groupes de niveaux (lundi)
Perfectionnement Football



12h00 – 14h30 :

Repas



Activités calmes


14h30 – 16h30 :

Perfectionnement Football
Mini-tournoi



16h30 – 17h00 :

Goûter
Bilan de la journée
Organisation de la journée suivante

JOURNEE DU MERCREDI


9h00 – 9h30 :

Accueil des enfants



9h30 – 17h00 :

Sortie

JOURNEE DU VENDREDI


9h00 – 9h30 :

Accueil des enfants



9h30 – 12h00 :

Perfectionnement Football



12h00 – 14h00 :

Repas

 14h30 – 16h00 :


16h00 – 17h00 :

Tournoi interne
Bilan du stage
Remise des récompenses
Clôture

FICHE D’INCRIPTION
STAGE DE FOOTBALL
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 21 OCTOBRE 2015
RENSEIGNEMENTS GENERAUX


Nom du responsable légal :……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……-……-……-……-…… / Mobile : ……-……-……-……-……

E-mail : ……………………………………………………………………………………

1 – Autorise son enfant, ……………………………………………………………..
à participer au stage de football qui se déroulera au Stade Carcassonne



du 26 octobre 2015

2 – Autorise l’éducateur responsable de l’enfant à prendre toute disposition
qui s’avèrerait nécessaire en cas d’accident.

Fait le ……/……/2015
Signature du responsable légal :

LISTE DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU CLUB :
1 – Fiche d’inscription
2 – Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport (ou photocopie de licence de football)
3 – Règlement pour l’inscription (chèque ou espèces)

RENSEIGNEMENTS
SUR L’ENFANT


Nom :

……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ……/……/………… à ……………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Club (s’il
y a lieu) : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Catégorie
: ……………………………………………………………………………………………
Poste …………………………………………………………………
(généralement) occupé : ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………
Dispositions à prendre en cas de nécessité
…………………………………………………………………
Personne
à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………...
…………………………………………………………………
Téléphone
1 : ……-……-……-……-…… / Téléphone 2 : ……-……-……-……-……
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Renseignements
importants complémentaires (allergie, etc…) – CONFIDENTIEL
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Signature
du responsable légal :
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

