
DE 9H A 12H ET DE 13H30 A 17H 

POSSIBILITE DE VENIR EN JOURNEE OU EN ½ JOURNEE 

DU 19 FEVRIER AU 23 FEVRIER 
A PARTIR DE 120 EUROS LA SEMAINE 

 

Les stages sont conçus pour offrir à de jeunes footballeurs de 6 à 14 ans filles 
et garçons, licenciées ou non, avec : 
-un entraînement le matin, avec un thème technique différent chaque jour. 
-un repas sportif le midi, dans la bonne humeur et la convivialité.(TRAITEUR) 
-des activités récréatives et de loisir après le repas. 
-des matchs sous forme de tournois ou des activités l'après-midi, avec le 
traditionnel goûter. Ce stage donnera l'occasion de s'initier ou de se 
perfectionner à la pratique du football grâce à la richesse du programme 
pédagogique, adapté au niveau de l'enfant. 
La direction des stages et encadrement sont assurés par des éducateurs 
qualifiés. Mais un stage, c'est aussi un moment de détente et de 
divertissement, et nous te proposons une pléiade d'activités qui te 
permettront de passer un séjour mémorable. 

Contact : Benoit Baudrot 06/08/61/67/21 
Adresse mail : ecoledefoot.aslb@gmail.com

mailto:malik.hanen@hotmail.com


 

ETAT CIVIL ET COORDONNEES 

Nom et prénom du stagiaire 

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

Date de naissance :……………….. 

Nom des parents (ou du responsable légal) :  

………………………………………………… 

Adresse :………................................................

 .……………………………………… 

E-Mail : ……………………………………  

  Régime sans viande ou sans porc (entourez) 

Téléphone :……....... …………… 

Téléphone à appeler pendant le stage : 

…………………… 

LE PRIX SUIVANT LA FORMULE 
 

1. Tarif pour la semaine en demi-journée : 1 

Enfant (70€) / 2 enfants* (120 €) *enfants de 

la même famille.        

      MATIN OU APRES-MIDI 

 

2. Tarif pour un jour 30 euros/par jour : 

 LUNDI/MARDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI 

3. Tarif pour la semaine en journée complète : 

1 enfant (120€) / 2 enfants* (210 €) *enfants 

de la même famille.     

 

 

 

 

 

 

 

    

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur 

……………………………………………………… 

agissant en qualité de……………… 

Autorise mon enfant à participer aux activités 

organisées par l’A.S. LAC BLEU, à l’exception de 

(indiquer les activités concernées) 

………………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement 

Intérieur et en accepter les termes sans restriction. 

Autorise l’A.S. LAC BLEU à utiliser les photos de 

mon enfant prises pendant les activités, pour la 

communication interne et externe de l’association, 

sans limitation de durée, à titre gratuit et quel que 

soit le support (internet, presse, …). 

Autorise Madame ou Monsieur 

…………………………………………………………

……..à venir chercher mon enfant au terme de la 

journée ou du stage.  

J’autorise mon enfant à repartir seul de l’activité 

(depuis le stade de foot)                                                                      

 oui  non 

Fait à ………………………..    

Le ………………………….                            

 


