Stage sportif organisé par :

Viens participer au stage sportif « football » le plus complet de la région !!!
Il se tiendra au complexe sportif de Jossols à Davézieux du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019.
Ce stage est destiné cette année aux enfants de U8 (année naissance 2011) à U13 (année naissance 2006).
Nombre de participants limité à 80, pris dans l’ordre d’inscription. Clôture des inscriptions Vendredi 12 avril.

DECOUVREZ LE PROGRAMME 2019 !

o 4 jours d’animations du mardi 23/04 au vendredi 26/04 en 1/2 pension (9H00-17H00)
o Beaucoup de sport et d’activités découvertes : Football, futsal, tir à l’arc, Archery Touch Ball, Tennis …
o Des ateliers éducatifs : citoyenneté : « Apprécions et Respectons le bien public », arbitrage …
o Des « extras » : journée anglaise, défis et surprises + sortie clôture journée au Parc Walibi !!!
o Des surprises et une tenue cadeau à chaque participant !
Toutes les activités seront encadrées par les éducateurs du club et des intervenants pour les diverses pratiques .

Renseignements/inscriptions : 06.68.45.01.86 ou au stade.
MODALITES D’INSCRIPTION :
Le prix du stage est de 130 EUROS incluant ensemble des activités + repas (hormis pique-nique vendredi) + goûters.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre de l’USDV. Ce chèque ne sera encaissé que lors de la semaine de stage.
Le club accepte différentes aides (C.E, chèques vacances, coupons sport, …), se renseigner auprès des responsables.
Au moment de l’inscription, un dossier nominatif sera transmis aux parents qui devront le retourner dûment rempli au club
pour le Mercredi 10 avril 2019.

PREVISIONNEL DE LA SEMAINE :

PREVISIONNEL SEMAINE * :
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* L'organisation se réserve le droit d'apporter des modifications aux besoins des intervenants, cas de nécessité /
force majeure.
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SEMAINE MULTISPORTS
– du mardi 23/04 au vendredi 26/04/2019 dont sortie Walibi.

COUPON D’INSCRIPTION
Mon fils / Ma fille (NOM, Prénom)…………………………………….. , né(e) le ……………………..
Souhaite participer à la Semaine Multisports organisée par le club de l’US Davézieux Vidalon.
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………
N° TEL : …………………………………
POINTURE: …..

TAILLE HAUT: …..

TAILLE BAS : …..

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de 130 euros à l’ordre de l’USDV. Suite à cela, un dossier
d’inscription me sera transmis afin de donner les renseignements nécessaires à sa participation.
Bulletin daté et signé par les parents.
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SEMAINE MULTISPORTS
– du lundi 23/04 au vendredi 26/04/2019 dont sortie Walibi.

COUPON D’INSCRIPTION
Mon fils / Ma fille (NOM, Prénom)…………………………………….. , né(e) le ……………………..
Souhaite participer à la Semaine Multisports organisée par le club de l’US Davézieux Vidalon.
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………
N° TEL : …………………………………
POINTURE: …..

TAILLE HAUT: …..

TAILLE BAS : …..

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de 130 euros à l’ordre de l’USDV. Suite à cela, un dossier
d’inscription me sera transmis afin de donner les renseignements nécessaires à sa participation.
Bulletin daté et signé par les parents.

