Du Lundi 8 au Jeudi 11 Juillet 2019 :

Pour les « Mordus » qui ne peuvent se passer de FOOT !

DESCRIPTIF :

Lauréat Régional

Du Lundi 8 au Jeudi 11 Juillet 2019, de 9H00 à 17H00.
Ouvert aux enfants d’U8 (année 2011) à U13 (année 2006).
Seulement 30 places disponibles. Clôture des inscriptions : Mercredi 3 juillet 2019.
Tarif : 95 €uros comprenant l’ensemble activités + repas + goûter + 1 CADEAU CLUB.
Aides CE, ANCV, coupons sports acceptées.

des Ecoles de Foot
2005

ACTIVITES :
Stage multi-activités à orientation football.
Périodes d’activités extérieures (football, sports collectifs) et d’activités intérieures (salle de jeux,
Programmes éducatifs, défis coopératifs...). MAIS AUSSI …
Baignade, matchs amicaux, des surprises, des excursions, un laser game, et plein d’autres choses ! ...
Pot de clôture avec parents : jeudi 11/07 à 17H00 au Foyer Léopold.

A PREVOIR : pour chaque jour,
o
o
o
o
o

Tenue de football adaptée DANS sac de sport. (vêtements marqués !)
Prévoir : casquette, claquette, maillot de bain pour activités eau, lunettes de soleil, baskets de rando.
Une paire de baskets propres pour futsal.
Tenue propre pour temps calmes (survêtement, baskets, linge de corps) OBLIGATOIRE.
Nécessaires de douche vivement conseillée.

PREVISIONNEL SEMAINE * :
LUNDI
8 / 07

MARDI
9 / 07

MERCREDI
10 / 07

JEUDI
11/07

9H00

Accueil

Accueil

Accueil

9H00 Départ

10H00

Séance
Foot

Séance
Foot Motricité

Séance
Futsal

Séance
Foot à Pélussin

12H00

Repas

Repas

Repas

14H00

Futsal et
Jeux défis

Sortie
Piscine (Vaure)

Sortie
Dark Laser

16H00

Gouter / Matchs

Gouter / Matchs

Gouter / Matchs

Gouter / Matchs

17H00

Fin de journée

Fin de journée

Fin de journée

Clôture

Repas
Baignade
Matchs amicaux

* L'organisation se réserve le droit d'apporter des modifications aux besoins des intervenants, cas de nécessité /
force majeure.

Renseignements supplémentaires : David Gonnet 06.68.45.01.86.

BULLETIN D’INSCRIPTION : Centre de Vacances USDV du 8 au 11 juillet 2019.
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 Lundi 8 au Jeudi 11 juillet 2019,
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.
Fait à …………………., le …………………..
Téléphone à appeler en cas d’urgence :
1er : ……………………………..
2ème :……………………………..

Signatures parents obligatoires :

