MOT D’ACCUEIL
Madame, Monsieur,
Le Stade Béthunois Football Club organise son traditionnel stage de Pâques pendant la 1 ère semaine des
vacances d’Avril, du lundi 10 au vendredi 14 Avril 2017.
Le but de ce stage est de proposer 5 jours d’amusement durant lesquels vos enfants pourront pratiquer diverses
activités sportives et notamment du football.
Ce stage est ouvert aux jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, ce qui correspond au
football aux catégories de U9 (élève de la classe de CE2 à l’Ecole) à U13 (élève de la classe de 5ème au Collège)
Ce stage est ouvert aux licenciés du Stade Béthunois mais aussi aux licenciés d’autres clubs, et également à des
jeunes non licenciés.
Le stage sera encadré par les éducateurs du club sous la responsabilité de Grégoire Blondel, responsable des
jeunes, Brevet d’Etat 2ème degré football. Des groupes seront constitués en fonction de l’âge des participants. Il
sera adapté de façon à répondre aux besoins de chacun, quel que soit son niveau, afin que tous les participants y
trouvent un intérêt.
Chaque jour, les enfants seront accueillis entre 9h00 et 17h00
Une garderie gratuite est proposée de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. Les participants seront pris en charge
par les éducateurs du club et diverses activités leur seront proposées.
Le prix du stage est de 80 euros par participant (60 euros à partir du 2ème enfant de la même famille) et
comprend toutes les activités, les déjeuners du midi, les goûters de l’après-midi, la sortie à Beuvry (base
nautique), 1 sac à dos et 1 gourde (offerts à chaque participant).
Concernant la sortie à Beuvry, prévue le jeudi 13 Avril, nous vous demandons ce jour-là de conduire votre
enfant et de venir le rechercher directement à la base nautique de Beuvry (rue Jules Weppe – 62660 Beuvry).
Diverses activités seront pratiquées (Tir à l’arc, Sarbacane, Disc-Golf, Course d’orientation, Football). Les
activités comme le tir à l’arc et la sarbacane seront encadrées par des intervenants spécialisés pour ces activités
afin de gérer les questions évidentes de sécurité.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de nous faire parvenir votre inscription avant le
VENDREDI 24 MARS 2017 dernier délai
Le dossier est à envoyer ou déposer au secrétariat du club : STAGE DE PAQUES - Stade Municipal, 156 rue
Fernand Bar, 62400 BETHUNE
Permanence : Lundi, Mercredi et Vendredi de 08h00 à 12H00.
Pour tous renseignements Maxime LEROY : 03 21 57 30 95 (Lundis, Mercredis et Vendredis matin)
En espérant vous accueillir au Stade Béthunois

Grégoire BLONDEL – Responsable des jeunes
Arnaud LEROY – Président

Stade Béthunois
Football Club
Fondé en 1902 – S.A.G n° 9277
Affilié à la Fédération
Française de Football
Siège social : Stade Municipal
Rue Fernand Bar, 62 400 Béthune
Tel : 03 21 57 30 95
Terrain : Stade Municipal

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DE PÂQUES 2017
Du Lundi 10 au Vendredi 14 Avril 2017 de 9H à 17H
Ce stage est ouvert aux jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008
(U9 à U13)
Dossier d’inscription à retourner avant le Vendredi 24 Mars, accompagné de la licence
sportive de l’enfant ou d’un certificat médical
Au secrétariat du club : Stade Municipal, 156 rue Fernand Bar, 62400 BETHUNE
Permanence : Lundi, Mercredi et Vendredi de 8H à 12H00
Pour tout renseignement : Maxime LEROY (secrétaire : 03.21.57.30.95)
Tarifs : Pour un enfant 80€ (80 + 60 pour 2 enfants)  T-Shirt offert

Nom

Prénom

Date de
Naissance

Club ou dernier Club

Montant

(X si l’enfant n’est pas licencié)

 Garderie : 8h-9H
OUI NON
 Garderie : 17H -18H
OUI NON
 J’autorise mon enfant à repartir seul
OUI NON
 J’autorise mon enfant à paraitre en photo sur le site du club
OUI NON
 Une journée à la base nautique de Beuvry est prévue le Jeudi 13 Avril : J’autorise mon enfant à être
présent à cette journée (l’enfant est à déposer et à venir rechercher directement à Beuvry ce jour là).
Prévoir son PIC-NIC
OUI NON
Tel Domicile : ………………………………….
Tel Portable : ………………………………….
Signature :
Fait à ……………………. Le…………………..

Nom et numéro de la personne à prévenir en cas de problème
………………………………………………………………………………….
Attention nous pouvons accueillir 90 enfants maximum

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATION DE
DROIT A L’IMAGE
Nom de l’enfant ……………………………………….
Prénom ……………………………………………… Date de naissance ………………………………..
Licencié(e) dans un club de football

OUI

NON

Lequel :…………………………………….

Adresse de résidence : ………………………………………………………………………………………
Etablissement Scolaire ………………………………………………………………………………………
Année scolaire:………………………. (ex : CM1)
L’enfant a-t-il des allergies ?

OUI

NON

Si oui, lesquelles : ………………………………………

L’enfant est-il asthmatique ?

OUI

NON (informer les éducateurs le 1er jour si consignes particulières)

L’enfant suit-il un traitement particulier pendant le stage ? OUI NON
(Si oui, joindre ordonnance ou papier attestant la prise de médicaments)
L’enfant doit-il bénéficier d’un régime particulier ? OUI

NON

Si OUI, précisez ci-après
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Informations concernant le responsable légal :
Père

Mère

autre : ……………………………….

Nom ……………………………………. Prénom …………………………………………
Téléphone personnel (à joindre en cas de problème) …………………………… ou …………………………
Mail : ………………………………………@...................................................

Je soussigné(e) ………………………………………………… agissant en qualité de ……………………...
Autorise……………………………………………… à être pris en photo par les intervenants du stage de
Pâques organisé par le Stade Béthunois, et pouvant apparaître :

-

Dans la presse locale

-

Sur les réseaux du Stade Béthunois (site officiel, réseaux sociaux du
club)

Fait à ……………………………………….. le ……………………………...
 Signature du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » :

