
STAGE DE FOOT 

 

Du 24 au 28 Aout  

 

A Artas  

ACFC 

Le foot mais pas que 

CONTACT : ABEL  Alyssia 

06 27 39 60 12 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Stage limité à 35 enfants (sélection 

par ordre d’arrivée du bulletin d’ins-

cription accompagné du chèque) 

Stage réservé aux enfants nés entre 

2010 et 2014. 

2 éducateurs diplômés pour enca-

drer les autres animateurs. 

Des activités diverses adaptées à l’â-

ge de vos enfants. 

Un fil conducteur le foot mais pas 

que 

Un coût attractif de 85€ par enfant.  

Un cocktail de fin de stage servi le 

dernier jour avec remise de récom-

pense et en présence des parents. 

Contact : Alyssia ABEL 

06 27 39 60 12  

alyssia.abel@gmail.com 

Nom : 

Prénom :  

 

Inscrit  

mon fils                                   ma fille  

Nom : 

Prénom :  

Date naissance :  

 

au stage d’été qui se déroulera du 24 au 28 aout 

2020 

 

Adresse : 

 

CP :    Ville : 

Téléphone : 

Mail :  

Bulletin d’inscription 



8h30 : Accueil—petit déjeuner 

9h00 : Animations foot (psychomotricité, vitesse, technique, ...) 

11h30 : Douche — Temps libre 

12h00 : Déjeuner (repas froid tiré du sac) 

13h00 : Temps libre 

13h30 : Animations diverses 

  Accrobranche, intervention tri sélectif, intervention jardinier, activité 

diverse 

16h30 : Douche— Temps libre 

17h00 : Goûter 

17h30 : Fin de la journée 

Coût du stage de 5 jours : 85€/enfants  

Paiement par chèque libellé à l’ordre ACFC 

Programme type d’une journée 

Informations utiles 

Le stage est organisé par le club de l’ACFC 

(Artas Charantonnay Football Club) dans le 

cadre de la promotion de la pratique du foot 

masculin mais aussi féminin. 

Le programme sera validé par un entraîneur 

diplômé d’état. 

Toutes les activités se dérouleront sur le sta-

de d’Artas (sauf la course d’orientation). 

Les repas seront des repas froids tirés du sac 

et fournis par les parents. Un frigo permettra 

de les stocker convenablement . 

Chaque stagiaire devra prévoir en plus de son 

repas : 

 Basket — Casquette 

 Nécessaire de toilette 

 Affaires de rechanges (tenue foot le 
matin, affaire chaude en fonction du 
temps l’après-midi) 

 Crampons, protège-tibia 


