
LE STAGE FUTURS TALENTS 

LA FORMATION AU CŒUR DU PROJET 

Catégories U6 à U13 

Du 5 au 9 Mai 2014 (Hors 8 Mai) 

L’AS SAINT PRIEST 

MEILLEUR CLUB DE JEUNES DE LA REGION RHONE ALPES 

EN PARTENARIAT AVEC L’OLYMPIQUE LYONNAIS 

ORGANISE 



L’Association Sportive de Saint Priest et Olympique Lyonnais 
 

Dans le cadre de son partenariat avec l’OL, l’ASSP organise son stage 

« FUTURS TALENTS » 

 

Tout au long de la semaine, les stagiaires se verront proposer des séances d’exercices techniques 

et des jeux entrecoupés d’activités extra sportives. 

 

Celui-ci se déroulera les 5, 6, 7 et 9 mai 2014  

 

L’accueil des enfants se fera de 9h00 à 17h00.  

 

Les séances seront encadrées par des éducateurs diplômés.  

 

Le tarif de ce stage est de 150€ les 4 jours 

Récompense individuelle pour chaque stagiaire 
 

Durant ce stage, le repas ainsi que les collations seront à la charge du club. 

Les joueurs devront uniquement se munir de leurs tenues de footballeur et n’avoir aucun objet de valeur afin 

d’éviter la perte ou le vol. 

 

Si votre enfant a un problème médical ou de santé, merci de prévenir par avance afin de prendre les mesures 

nécessaires. 

Les joueurs non licenciés en club devront se munir d’un certificat médical. 

 

L’Association Sportive de Saint Priest compte sur votre présence. 

COUPON A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE  18 AVRIL 2014 

Accueil des enfants sur place : Stade Jacques  

Joly - 13 Avenue Jean Jaurès - 69800 Saint Priest 

09.53.69.55.85 / 06.52.55.87.20 / assaint-priest@lrafoot.org 

NOM & PRENOM de l’enfant : ...................................  ...............................  

Age : .............................................................................  

Catégorie : .....................................................................  

Club : ............................................................................  

Adresse : .......................................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

Téléphone : ...................................................................  

Portable : .......................................................................  

 

Règlement : Chèque       Espèce  

                                            

J’accepte que mon enfant soit pris en photo durant le stage* : oui     non 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

 - Au siège du club les après midi à partir de 15h 

 - Par téléphone au : 06.73.38.91.42 ou au 06.52.55.87.20 

 

Début du Stage :  

Lundi 5 mai 2014 

Fin du Stage :  

Vendredi 9 mai 2014 

Pas de Stage le 8 mai  

  
Nombre inscrits minimum : 

50 Stagiaires 


