
Coût du stage 120€
Comprend :

- d’entraînements supplémentaires 
- d’un travail sur l’esprit de groupe 
- de moments conviviaux

- respect de soi et des autres
- respect des consignes
- responsabilisation des enfants
- créativité dans le jeu

Une après-midi au Five ou au Trampoline 

Pour valider l’inscription, il faut :

- la fiche d’inscription renseignée
- le règlement 

FOOTBALLFOOTBALL

Et les sorties …

Ouvert aux enfants de        
5 à 15 ans (Filles comme 

Garçons)

Du lundi 27 au vendredi 
31 août de 8h30 à 17h00 

- A.S. Musau -

durant la dernière semaine des 
VACANCES D'ÉTÉ

STAGE de Repriseles repas du midi, petits 
déjeuners et Goûters - le maillot 

du stage

Les Avantages de ce stage

La semaine de stage permettra aux 
enfants de se préparer à la reprise en 
bénéficiant : 

De retrouver également certaines 
valeurs : 

Votre enfant bénéficiera durant ce stage 
de l’équivalant de plus d'une séance 
d’entraînement par jour. En plus de 

sortie ludique et fun.

Les fiches d'inscription sont disponible 
sur le site du Club :

Une après-midi détente à la piscine de la 

avec activité Bowling

Kibitzenau

http://asmusaustrasbourg.footeo.com 

Estelle MOUTINHO 06.74.02.69.77

Une journée à Nautiland (à Haguenau)

Park (au choix de l'enfant)

Pour tout renseignement complémentaire

Une journée au Parc de l'Orangerie 

strasbourgmusau.as@lafafoot.fr

Inscription avant le 15 août 

Pour les cas particuliers (enfants non 
licenciés) voir directement avec un 

responsable 



Matin

9h30 - 10h00 : - Vestiaire
mise en tenue de foot 

10h - 11h30 : - Entraînement à thèmes 

11h30 - 12h : - Douche 

Midi

12h - 13h30 : - Participation au service 
- Repas au club house

13h30 - 14h30 : - Temps calme 

jeux et au fair-play) 

Après-midi Lundi :

Mardi :  Pique-nique
14h30 - 16h : - Jeux à thème et match 

ou activité Mercredi :

16h - 16h30 : - Douche et goûter Jeudi :  Pique-nique

17h00 : - Départ des enfants Vendredi :

Journée Type :

8h30 - 9h30 : - Accueil des enfants au
club house avec le petit déjeuner

Petit déjeuner & repas

Un petit déjeuner est prévu dès 
l’arrivée des enfants. 

Les repas seront préparés par Valérie 
la gérante du club house.

De manière à faciliter l’organisation 
des repas, tous les menus proposés 

seront halal. 

ou Five…
(sensibilisation aux lois du Menus de la semaine

Les entraînements

club (8 à 12 enfants / éducateur) 
Ils seront réalisés par des entraîneurs du 

Planning de la semaine

Les sorties au Trampoline Park, au Five et 
à Nautiland se font en car

Mercredi après-midi Trampoline Park 


