
Bonjour,
Voici quelques informations pour le bon déroulement de la saison:

• Le mercredi, 
• les séances débutent à 15h30 précise. Il est donc conseillé d'arriver vers 15h15. Nous

encourageons les enfants à se changer sur place et donc à ne pas arriver en tenue.
• Les séances se terminent à 16h45. Dans le cadre du projet SOIS FOOT joue dans les règles

nous attendons des enfants qu'ils se changent avant de rentrer chez eux 
• La tenue: maillot, short et chaussettes, protèges tibia obligatoires, bouteille d'eau ou

gourde. En hiver, ne pas hésiter à mettre un survêtement et ou un k-way. (Il est conseillé de
marquer le nom de votre enfant sur les vêtements)

• Le samedi,
• Les rencontres se déroulent le samedi matin.
• Comme le mercredi éviter de venir en tenue. Il faut obligatoirement prévoir une tenue de

rechange (pour le retour en voiture). Possibilité de se doucher après les rencontres.
• Un planning des rencontres vous sera distribué. 
• Pour assurer les transports nous sollicitons les familles au minimum trois fois par

saison. Nous établirons un planning de « voiturage ». Si vous êtes absent à la date qui vous
concerne nous vous remercions par avance de vous organiser pour vous faire remplacer (par
un proche ou par un autre parent).

• Les vacances:
• Normalement pas d'entrainement ni de matchs pendant les vacances.
• Un stage pour les enfants de plus de 7 anssera organisé à la Toussaint  et à Pâques. Vous

recevrez  des fiches d'inscription (participation de 8 € par jour)

En cas d'intempéries les entrainements ou les matchs peuvent être annulés
En cas de doute consulter régulièrement le site du groupement

RESPONSABILITE:

Lorsque vous déposez votre enfant au stade:     il est impératif d'accompagner votre enfant jusqu'à
ce que son éducateur le prenne en charge: 14h15 le mercredi et à l'heure du rendez vous le
samedi.
Lorsque vous venez récupérer votre enfant: Le mercredi les enfants sont sous notre responsabilité
jusqu'à 17h00 et le samedi jusqu'à l'heure indiquée dans la convocation.

En dehors de ce cadre, les enfants ne sont pas sous notre responsabilité

Premier plateau samedi 14 septembre à Loué. Rdv à 10h au stade. 
En cas d'absence de prévenir par sms ou oralement le mercredi. Fin à 12h00

Pour ce premier rendez vous nous vous invitons, si possible, 
à rester au stade pendant que les enfants jouent

INFO:
LE C.A.LOUE ORGANISE UN LOTO LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE  

AU CENTRE CULTUREL DE LOUE. OUVERTURE DES PORTES A 19H 

Vous retrouverez toutes les infos (convocations, coordonnées...) sur le site du groupement: jsvc.footeo.com

QUENTIN Maxime Responsable U9 (né entre 2006 et 2005) 06 46 65 17 19
MASTICK Jonathan Responsable U7 (né entre 2007 et 2008) 06 63 63 03 55


