VACANCES DE FEVRIER 2018
2 Formules au choix :
1) 2 jours à 45€
2) 4 jours à 80€
PLACES LIMITEES : 50 enfants par jour (alors, ne tardez pas !)
Catégories : U7 / U8 / U9 / U10 / U11 / U12 / U13 (jeunes nés entre 2005 et 2011)
Programme du stage (4 journées différentes) :
-

Accueil à partir de 9h00.
Matin : entraînement de 10h15 à 12h15 (maîtrise technique individuelle, jeu à thème).
12h15 : déjeuner : repas servi chaud par les dirigeants du club (inclus dans la formule).
Pause détente ou animation sportive en plein air : de 13 à 14h15, tennis de table (en fonction du temps),
tennis-ballon, qualif tirs aux buts).
Après-midi : entraînement de 14h15 à 16h30 matchs : tournoi avec différentes formules…
Goûter : à 16h45. (inclus dans la formule)

Fin de stage: les enfants sont libérés à partir de 16h45, et garde assurée jusqu’à 17h45 au plus
tard .

Encadrement du stage par éducateurs sportifs diplômés d’état et par la Fédération
Le responsable administratif du stage : Mounier Daniel – (tél. 06.11.07.81.02),
Faire parvenir le bulletin d’inscription au + tard le Mercredi 14 Février 2018.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.
Encaissement du règlement à l’issue du stage
NOM : ……………………………PRENOM :………………………ANNEE : ………

Catégorie : U ….

ALLERGIES / AUTRES :……………………………… TEL …………………………………
Participation au stage : LUNDI 26/02

□

MARDI 27/02

□ JEUDI 01/03 □ VENDREDI 02/03 □

Le club se réserve le droit d’annuler partiellement ou intégralement le stage en cas d’intempéries.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECHARGE PARENTALE
Je soussigné (e)…………………………………………… *père, mère, tuteur, détenteur (trice) de l’autorité
parentale et du droit de garde, autorise mon enfant : Nom : ………………………Prénom ..…………………
à rentrer seul au domicile.
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que le club de La
Mellinet football décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer
seul .

Nantes, le

signature

