
Stage des vacances d'été 

Football + Activités Variées 
 

 

Le FC DAIX organise un Stage « Activités Variées » durant la 1
ère

 semaine des vacances d'été pour les 

enfants âgés de 5 à 17 ans. Ce stage se déroulera du Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet 2017 sur TOUTE la 

JOURNEE.  

Les REPAS seront fournis par les PARENTS sous forme de PIQUE-NIQUE. 
Durant cette semaine, des activités diverses et adaptées à l'âge des jeunes seront proposées selon le 

planning ci-dessous : 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h - 9h  Accueil des jeunes 

9h30 - 12h 

Football Football 
TOURNOI  

DE                     
Sortie au Parc 
de loisirs de  

12h – 13h30 REPAS TIRÉ DU SAC  

14h – 17h 

 

*JEUX D’EAU 
(bataille de ballons 
d’eau, sol glissant, 
pistolets à eau…) 

 

*U11 à U18 : 
Sortie VTT 

 

U7 etU9 : 
Activités 
variées 

FOOT 
à Daix 

 

 

CURLEY 

(accrobranche, 

chasse au trésor) 
 

 

17h – 
18h00 

Départ des jeunes  

 

2 FORMULES VOUS SONT PROPOSEES : 
 

Formule Horaires Goûters Prix/Jour Total 

Formule « Demi-journée » 

(1 étoile + goûter) 
13h00 – 18h  OUI 

Lundi 15€                                               

Mardi 15€                                  

Mercredi 20€                                  

Jeudi 45€ 

70 Euros 

Formule « Globale » 8h - 18h OUI 

   Lundi 20€                        

Mardi 20€                        

Mercredi 20€                        

Jeudi 45€ 

80 Euros 

 

Les tarifs comprennent l’encadrement, l’activité, les goûters ainsi que les transports. 
 

Les Non licenciés souhaitant participer à un ou plusieurs stages du Football Club de Daix doivent payer une 

adhésion au club de 25 Euros.  

Cette adhésion ne sera payée qu’une seule fois et ouvrira le droit à la participation aux stages du FC Daix sur toute 

la période d’Août 2016 à Fin Juillet 2017.  
 

Merci de joindre 2 chèques (1 pour le règlement du stage, et 1 pour l’adhésion au club). 

Les chèques vacances ANCV sont acceptés. 
 



 

Stage d’été 

Football + Activités Variées 

 
 

ACCUEIL ET DEPART: 

 

 

Formule « demi-journée » : L’accueil se fait entre 13h et 13h30 et le départ à 18h maximum. 

 

Formule « Globale » : L’accueil se fait entre 8h et 9h et le départ à 18h maximum. 

 

Le stage est ouvert aux enfants non licenciés (à condition de fournir une assurance 

extrascolaire et un certificat médical l’autorisant à la pratique sportive).  
 

 

EQUIPEMENTS NECESSAIRES : 

 

Pour les participants aux séances de Football du matin, prévoir : 

- 1 Sac de sport ; 

- Tenue de footballeur (T-shirt, Short, Chaussettes, Protèges tibias, Chaussures de foot) ; 

- K-way ; 

- 1 Tenue de rechange ; 

- 1 Nécessaire de douche (Shampoing, Gel douche, Serviette de bain). 

 

Pour les participants aux multi-activités de l’après midi, prévoir : 

- 1 Tenue de sport (Survêtement ou Short et T-shirt); 

- 1 Paires de baskets ; 

- 1 K-way ; 

- 1 Tenue complète de rechange. 

- 1 CASQUE Obligatoire + son propre vélo pour la sortie VTT 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Florent CHAVANCE, au 06.82.74.46.37. 



 

 

Feuille d'inscription  

Stage « Football + Activités Variées » 

(5 à 17ans) 

 
A rendre impérativement avant le Dimanche 2 Juillet 2017.  

(Vous pouvez également vous inscrire en contactant Florent CHAVANCE). 

 

LICENCIE : 
 

Je soussigné Mr/Mme ………………………….  

Inscrit mon enfant …………………………….… au stage d’été et autorise l'encadrement à prendre 

toutes les dispositions nécessaires en cas de problème concernant mon enfant. 

 
Pour le bon déroulement du stage, veuillez remplir les informations suivantes :  

 

Allergies et contres indications alimentaires : 

………………………………………………………….……………………………………… 

Problèmes quelconques de santé (asthme, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

NON LICENCIE : 

 

ENFANT : 
Nom : ………………………….         Prénom : ……………………………..Sexe : H           F 

Date de Naissance : ……/……/……  Lieu de Naissance : ………………… 

PARENTS (ou tuteur légal) :         Père           Mère            Tuteur légal 
Nom : ………………………….         Prénom : …………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Code Postal : …………     VILLE : ……………… 

Téléphone fixe : ……/……/……/……/…… .  Téléphone portable : ……/……/……/……/…… .   
Profession des parents : Père : ………………………………… Mère : ……………………… 

Je soussigné Mr/Mme ………………………….  

Inscrit mon enfant …………………………….… au stage d’été et autorise l'encadrement à prendre 

toutes les dispositions nécessaires en cas de problème concernant mon enfant. 

 

Pour le bon déroulement du stage, veuillez remplir les informations suivantes :  

Allergies et contres indications alimentaires : 

………………………………………………………….……………………………………… 

Problèmes quelconques de santé (asthme, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………… 



 

Feuille d'inscription 

Stage « Football + Activités Variées » 

(5 à 17 ans) 

 

 

 

J’inscris mon enfant à la formule suivante :  

 

 Formule « Demi-journée » : 

 
      Toute la semaine : 

 → Je joins le montant de 70 Euros à l'inscription. 

 

 

Lundi    Mardi              Mercredi Jeudi 

  15 Euros 15 Euros 20 Euros 45 Euros 

 

→ Je joins le montant de  ….. Euros. 

*Entourer les jours de présence. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Formule « Globale » : 

 
      Toute la semaine : 

 → Je joins le montant de 80 Euros à l'inscription. 

 

 

Lundi   Mardi               Mercredi  Jeudi 

 20 Euros 20 Euros   20 Euros   45 Euros 

 

→ Je joins le montant de ….. Euros. 

Entourer les jours de présence. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NON LICENCIE au FC Daix : Je joins un deuxième chèque du montant de 25 Euros correspondant à 

l’adhésion au club.  
 

 

Possibilité de payer en chèques ANCV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


