
Mardi 23/10 Mercredi 24/10 Jeudi 25/10

9H00

Accueil

Briefing stagiaires

Accueil

Activités d'intérieur

Accueil

Activités d'intérieur

10H00 G1: séance FOOT extérieur

Séance FOOT EXTERIEUR Groupe 1: séance FOOT extérieur G2 : séance FUTSAL

Groupe 2: bowling

12H00 Repas Repas Repas

13H30 sensibilisation éducative. G1 : séance futsal

FUTSAL G2: séance FOOT extérieur

Groupe 1: bowling FUTSAL

Défis et jeux coopératifs Groupe 2: séance foot extérieur

Grand DEFI FINAL

16H00 MATCHS PAR GROUPES MATCHS PAR GROUPES

17H00 Gouter / Fin Gouter / Fin

* Programme type donné à caractère d'exemple.

* Les encadrants se réservent le droit de modifier le programme.

16H45-17H30:

Collation de cloture

 avec parents

Du Mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018 : 
 

 

 
 

Pour les prochains congés scolaires l’USDV vous propose 3 jours de stage 

Vacances axés football. 
 

 
DESCRIPTIF : 
Du Mardi 23 au Jeudi 25 octobre 2018, de 9H00 à 17H00.  

Ouvert aux enfants d’U8 (année 2011) à U13 (année 2006). 

Seulement 50 places disponibles. 

Tarif : 70 €uros comprenant l’ensemble activités+repas+goûter+ 1 SUPER CADEAU issu de la boutique du club !.  

Aides CE, ANCV, coupons sports acceptées. 
 

ACTIVITES : 
Stage multi-activités à orientation football. 

Périodes d’activités extérieures (football, sports collectifs) et d’activités intérieures (jeux, salle de jeux,  

programmes éducatifs, futsal...). MAIS AUSSI … 

Des défis, des surprises, une sortie au bowling, un grand jeu, et plein d’autres choses ! ... 

Pot de clôture avec parents : jeudi 25/10 à 16H45 au Foyer Léopold. 
 

A PREVOIR :   pour chaque jour, 

o Tenue de football adaptée (habits chauds, habits de pluie, gants) DANS sac de sport et MARQUES. 

o Une paire de baskets propres. 

o Tenue propre pour salle (survêtement, baskets, linge de corps) OBLIGATOIRE. 

o Nécessaires de douche vivement conseillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Renseignements supplémentaires : David Gonnet  06.68.45.01.86.  

BULLETIN D’INSCRIPTION : Centre de Vacances USDV du 23 au 25 octobre 2018. 
 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)……………………………………………………………. 

Demeurant à ………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de Père  - Mère – Tuteur légal 

 

De (NOM, Prénom de l’enfant)…………………………………………………………….. 

Né(e) le ……………………………... 

Autorise mon fils (ma fille) à participer au centre de vacances USDV organisé par l’USDV du Mardi 23 au Jeudi 25 octobre 

2018, et autorise les responsables du club à faire soigner l’enfant et à faire pratiquer sur lui les interventions d’urgence 

éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du corps médical. 

Ci-joint le REGLEMENT DE 70 € validant l’inscription. 

       Fait à …………………., le …………………..  

        

Téléphone à appeler en cas d’urgence :   Signatures parents obligatoires : 

1er :   …………………………….. 

2ème :…………………………….. 

 

 
Lauréat Régional 

des Ecoles de Foot 
2005 


