
 

 

 

 

 

 

 

A RENDRE AVANT LE 21 

OCTOBRE 2016 A 

L’EDUCATEUR 

RESPONSABLE DE VOTRE 

ENFANT 

 

 

 

 

INFOS ET CONTACTS 

 

Le stage sera assuré par Yannick FORGET, 

Farès HACHAICHI et des éducateurs du club. 

 

Il se déroulera au stade Grégory Coupet (106 

Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon), nous 

seront aussi amenés à nous déplacer au 

gymnase de la Ficelle (Rue de Belfort 69004 

Lyon). 

 

 

FORGET Yannick : 07.86.15.01.04 

HACHAICHI Farès : 06.51.52.79.52 

 

 

Site internet : www.lcrf.footeo.com 

Facebook : Lyon Croix Rousse Football 

 

 

 

STAGE CULTURE FOOT 

Cette année, le club organise ses stages 

pendant les périodes de vacances. 

 Les stages auront différentes thématiques.  

Elles seront au nombre de 4. La première 

thématique abordée est la « Culture Foot » 

Le stage se déroulera du lundi 24 au vendredi 

28 Octobre. 

Le coût du stage sera de 80,00€ la semaine. 

L’inscription à la journée est 

exceptionnellement autorisée pour ce stage de 

la toussaint. Le tarif est de 20,00 Euros la 

journée 

Chaque enfant participant devra prévoir son 

repas avec la possibilité de le réchauffer au 

sein du club, le goûter leur étant offert. 

 

 

 

 

http://www.lcrf.footeo.com/


 

REGLES DU STAGE 

L’accueil des enfants se fera au stade Grégory 

Coupet entre 9h et 10h. La fin de journée se 

termine à 17h. 

Chaque enfant doit avoir une tenue complète 

de footballeur. Une paire de basket est 

obligatoire (pour le futsal) ainsi que des 

vêtements de rechange. 

Une tenue de rechange est conseillée. 

Le repas se fera avec tous les stagiaires au 

club house. 

 

SORTIES 

Une sortie au GROUPAMA OL TRAINING 

CENTER est prévue lors de la semaine de 

stage. Les dates des entrainements étant 

communiqué au dernier moment nous ne 

pouvons pas prévoir le jour à l’avance, il vous 

sera communiqué en début de stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné ………………………………………………… 

père – mère – tuteur (barrer la mention inutile), 

demeurant 

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

……………………………………………autorise l’enfant 

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

…………………………………………… 

né le _ _ / _ _ / _ _ _ _ , licencié au Lyon Croix Rousse 

Football pour la saison 2015/2016 à participer aux 

stages : 

 Du 24 au 28 octobre 

 Le Lundi 24 Octobre 

 Le Mardi 25 Octobre 

 Le Mercredi 26 Octobre 

 Le Jeudi 27 Octobre 

 Le Vendredi 28 Octobre 

En outre, j’autorise les accompagnateurs à donner tous 

soins ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale 

urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par 

un médecin et à mon enfant de se déplacer sur le ou les 

lieux de sorties sous la responsabilité des éducateurs. 

Numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : _ _ / _ 

_ / _ _ / _ _ / _ _ 

A ………………, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature (écrire la mention « lu et approuvé) : 

 

 


