USEL
STAGE DE PÂQUES
14

ème

édition

STADE DES MARAIS - JONAGE

Pour QUI ?
- U6 à U13 licenciés ou non, filles et garçons

Les enfants nés entre 2012 et 2005 désireux de s'initier ou
se perfectionner à la pratique du football.
- Pour les U6-U7 (2012 et 2011), le stage aura lieu

uniquement les après-midi de 13h30 à 16h30.
- Pour les enfants U8 à U13 (2010 à 2005), le stage aura

lieu à la journée de 9h à 16h30.
Les Objectifs:
- S'initier, découvrir ou se perfectionner au football
- Développer l'esprit collectif par la pratique de sports
annexes
- Apprendre les règles du jeu et les respecter
- Apprendre les règles de vie en collectivité
- Participer à la vie en groupe (échanger, coopérer)
- Bouger, s'amuser, se dépenser
Comment s'inscrire ?
Pour valider une inscription, rendre le bulletin d'inscription
(qui se trouve en fin de livret) à Paul Corcuff (directeur du
stage) ou Olivier POLSINELLI (responsable technique du
stage)
Accompagné de la fiche équipement et du règlement.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription doit se faire
avant le 2 avril 2018. Au-delà, nous ne garantissons pas la
place de votre enfant ni les délais de son équipement.

INFOS PRATIQUES
- Les enfants doivent apporter leur pique-nique pour midi
- La sortie VTT est facultative. Elle permet de varier les activités et de
découvrir un autre sport. Sa durée sera de 2 à 3 heures l’après-midi.
Suivant l’effectif, les enfants seront répartis par âge. Les enfants
doivent apporter leur VTT en état de marche le jour de leur sortie. Il
peut être stocké dans un endroit fermé et sécurisé. Le casque est
obligatoire pour le VTT.

- A mettre dans mon sac :
 Affaires de foot et de sport (short, chaussettes, chaussures foot
ou baskets, protège-tibias obligatoires)
 Affaires de douche (claquettes, savon, serviette)
 Affaires de rechanges (tee-shirt, chaussettes, …)
 Une bouteille d’eau (OBLIGATOIRE) et casquette
 Casque OBLIGATOIRE pour le VTT
 Mon pique-nique pour midi

- Lieu :
STADE DES MARAIS – JONAGE
- 1 terrain synthétique nouvelle
génération
- 3 terrains en herbe
- 1 gymnase en cas de mauvais
temps
- Un club house pour les repas
- Des vestiaires

SORTIE SPORTIVE
JOURNÉE
Une sortie sportive est organisée à la journée pour les enfants volontaires.
Nous partirons dès 9h du matin en direction du parc de Miribel-Jonage pour
une balade en vtt et de l’escalade au mur du parc. Nous mangerons dans le
parc.
Cette sortie permet de diversifier les pratiques et

de se dépenser

physiquement sur des sports de pleine nature.
Sortie réservée uniquement aux U11 et U13 (2008 à 2005). Places limitées.
Les enfants doivent apporter :

- Leur VTT + casque + chambre à air de rechange
- Un sac à dos avec pique-nique et bouteille d’eau (1.5L minimum)
- Une tenue de sport (short ou survêtement et baskets)
- Un kway
Si votre enfant souhaite participer à cette sortie, merci de cocher la case
adéquate dans le bulletin d’inscription.

- Encadrement :
Educateurs diplômés fédéraux et diplômés d'état.
Le stage est organisé par Olivier POLSINELLI (titulaire du BEF et du
BEESAPT) et par Nicolas OJEDA (stagiaire BPJEPS).

- Tarifs :
50 euros la semaine pour les U6 – U7 (2011 et 2012)
80 euros la semaine pour les U8 à U13 (2005 à 2010)
(10% de remise pour 2 enfants de la même famille)
(15% de remise pour 3 enfants de la même famille)

L’inscription comprend :
-

L’encadrement
Les goûters
1 tee-shirt
Les récompenses

- Personnes à contacter :
 Paul CORCUFF (Directeur du stage) – 7 rue Mas des Salles –
69330 JONAGE – 06.80.15.23.09
 Olivier POLSINELLI (Responsable technique du stage) –
06.72.78.88.65 – oliviersport@orange.fr

PLANNING
 De U8 à U13 (2005 à 2010)
LUNDI
8H
–
8H45
9H
–
12H
12H –
13H30

13H30
–
16H30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ACCUEIL DU MATIN

ATELIERS FOOTBALL + TESTS
+ JEUX APERO

ATELIERS FOOTBALL + TESTS +
JEUX APERO

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE
SORTIE

U11-U13

U9 – U13

SPORT
COLLECTIF

SPORT
COLLECTIF

GROUPE U9
VTT

GROUPE U11
VTT

SPORTIVE
JOURNÉE

U9 – U11 –
U13

U9 – U11
SPORT
COLLECTIF

U11 – U13

SPORT
COLLECTIF

RALLYE FOOT
GROUPE U13
VTT

TOURNOI : LIGUE DES CHAMPIONS – EUROPA LEAGUE

16H30
–
17H30

GOUTER + ACCUEIL DU SOIR

*Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo ou des
effectifs

 De U6 à U7 (2011 à 2012)
MARDI
13H – 13H30
13H30 –
16H30
16H30
16H30 –
17H30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ACCEUIL
ATELIERS +
JEUX FOOT

ATELIERS +
JEUX FOOT

ATELIERS +
JEUX FOOT

GOUTER

TOURNOI
GOUTER +
RÉCOMPENSES

ACCUEIL DU SOIR

* Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo ou des
effectifs

BULLETIN D’INSCRIPTION
Seuls seront pris en compte les bulletins remplis accompagnés de leur règlement.

Je soussigné Madame / Monsieur …..………………………………………………….
agissant en qualité de : □ père
□ mère
□ tuteur légal
Souhaite inscrire mon enfant au stage de foot organisé par l’USEL du 9 au 13
Avril 2018
Nom………………………………………………………………………….……
Prénom ……………………………………………………………………………
Né le…………………………………………….
Licencié à….……………………………………………………………….……..
Un certificat médical doit-être apporté pour tout joueur non licencié FFF.
Téléphone fixe……………………………………………..………….……..
Téléphone portable………………………………………………………….…….
Email ……………………………………………………………………………….
Cochez les cases souhaitées

Inscris mon enfant à la sortie VTT (1/2 journée)
Inscris mon enfant à la sortie sportive journée
Autorise le club à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident
(1 secours, pompiers, urgences)
er

Autorise mon enfant, uniquement en cas de mauvais temps, à effectuer le
déplacement en mini bus ou voiture personnelle jusqu’à l’AGORA
Autorise les prises de photos de mon enfant pour le site internet du club.
Je joins le règlement de ………......... €
(Chèque à l’ordre de USEL FOOT)

 par chèque

Date et Signature des parents :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

 en espèces

UNION SPORTIVE DE L’EST LYONNAIS

STAGE DE FOOTBALL - PAQUES 2018
FICHE D’INSCRIPTION EQUIPEMENT

NOM : ……………………………………….
Prénom :………………………………………

Entourer la taille choisie pour le maillot en fonction de l’âge et
la stature de l’enfant.
Correspondance des tailles.

AGE
Maillot

6-8
ans
122
128cm

8-10
ans

10-12
ans

12-13
ans

13-15
ans

128
137
147
137cm 147cm 158cm

158
170cm

Inscription à retourner avant le 02 Avril 2018
A Olivier POLSINELLI ou Paul CORCUFF
Attention : nombre de places limitées. Au-delà, la place de votre
enfant ne sera pas garantie.

