
 

STAGE DE PRINTEMPS 

DU 11 AU 15 AVRIL 2016 

DE 09h30 à 17h00  
A TELOCHE 

 

DATES ET PUBLIC  

Le stage est ouvert aux licenciés du club, aux non 

licenciés et aux joueurs extérieurs au club. 
 

 11/12 AVRIL : catégorie U14 /U15 

 13 AVRIL : catégorie U7 

 13/14 et 15 AVRIL : U9 à U13 + féminines 

primaires et collège 
 

CONTENU 

 
 perfectionnement football 

 projet éducatif fédéral 

 animations extra sportives 
 

PROGRAMME TYPE DE LA JOURNEE 

 
 9h30 : accueil et collation 

 10h00-11h30 : séance d’entrainement 

 12h00-13h00 : repas 

 13h00-14h30 : activités extra sportives 

 15h00-16h30 : tournoi 

 16h30-17h00 : goûter et fin de journée 

 

RESTAURATION 

 

Les enfants se muniront de leur repas pour le midi. 

Le club prend à sa charge la collation du matin et le 

goûter. 

 

ENCADREMENT 

 

La totalité de l'équipe technique de l'association 

sportive Mulsanne Teloché sera présente. Un 

encadrement de qualité au service de nos jeunes joueurs. 

 

RECOMPENSE 

 

Un t-shirt sera offert à tous les participants.... 

(SURPRISE) 

 

LE PRIX ET LES MODALITES DE RESERVATION 

 

 U7 : 10 euros 

 U9/U11/U13 ET FEMININES : 30 euros 

 U14/U15 : 20 euros 

 

Le coupon réponse est à retourner à votre responsable 

d'équipe au plus tard le Mercredi 30 mars. Un mail de 

confirmation vous sera transmis lors de la semaine du 04 

au 09 avril 2016. 

 

 

COUPON REPONSE A RETOURNER A VOTRE 

EDUCATEUR AVANT LE 30 MARS 2016  

(avec le paiement) 

 

NOM :________________PRENOM :_________ 

TAILLE TSHORT :.................. 

CATEGORIE : 

 

Adresse :___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________ 

 

Téléphone : Mère....................Père :...................... 

Email : …............................................................. 
 
autorise mon enfant à participer au stage organisé par 

l'Association Sportive Mulsanne Teloché. 

En cas d'urgence, d'accident ou tout autre cas grave, le 

responsable du stage peut prendre toutes mesures pour 

l'hospitalisation de mon enfant. 

 

Signature 
RENSEIGNEMENTS  

 
Nous restons à votre entière disposition pour diverses 

questions. 

 

Xavier AUBERT : 06/83/17/29/16 

Yann LORY : 06/83/24/35/48 

 


