
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
DE FOOTBALL
Catégorie U7 à U11

Du 15 avril au 18 avril 2014 

CE PRIX COMPREND : 
• Jeux à thème
• Technique avec thème 

• Journée au Parc Astérix 

ATTENTION ! Nombre de places limitées…

Date limite d’inscription Le 28 mars 2014 auprès du bureau
Pour tous renseignements : 01 64 72 16 77

Horaires : Mardis et Mercredis de 14h00 à 20h00
                               Samedis de 10h00 à 12h00.

                              PRIX : 80€



Association Sportive de Chelles
Section :

Football
Chelles, le 24 février 2014

Stage Vacances Pâques 2014

Madame, Monsieur,

Pendant les vacances scolaires de pâques 2014, l'ASC Foot organise un stage pour les joueurs inscrits  
dans les catégories U7 à U11. 

Ce stage se déroulera du mardi 15 avril au vendredi 18 avril  inclus 
De 8 h 00 (accueil) à 17 h 00
Au stade Maurice Grouselle

Tous  les repas  du midi  et  les  goûters  seront  pris  en commun sur  le lieu du stage.  (repas  froids 
apportés par les stagiaires et le goûter est pris en charge par le club)

La participation financière est de 80 Euros. 

Le règlement et le bulletin d’inscription ci-joint, sont à remettre au bureau avant le 28 mars 2014. 
Pour les joueurs venant d’un autre club, joindre la copie de la licence. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez  joindre Slimane au 06 14 56 17 33

ATTENTION : le nombre de places est limité, les inscriptions seront retenues selon leur ordre  
d'arrivée au club.
Le stage ne pourra être assuré que si le nombre d’inscrits est suffisant.
En cas de désistement de votre part, merci de prévenir dans les plus brefs délais. Au-delà du  
dimanche 30 mars 2014, aucun remboursement ne sera effectué. 

La direction 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
à remettre a Slimane, accompagné du règlement, avant le 28 mars 2014

En partenariat avec : 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………

Demande l'inscription de mon enfant…………………………………………………………………..

Inscrit en catégorie U7 – U8 – U9 – U10  – U11 –   (entourer  la mention utile)

Venant du club de : …………………………………………………..

Au stage organisé par l'ASC FOOTBALL du 15 avril au 18 avril 2014  inclus

Ci-joint la somme de 80  Euros : - en espèces
- par chèque(s)

Le…………………………………………………….                        Signature



PLANNING DE LA SEMAINE DU 15 AVRIL AU 18 AVRIL 2014

8h00-9h00  Accueil  Accueil  Accueil  Accueil 

10h00-12h00  Terrain  Terrain  Terrain
Technique (avec thème) Technique (avec thème) Technique (avec thème)

12h00-13h30 Déjeuner * Déjeuner * Déjeuner *

13h30-15h00  Salle  Salle  Salle 
 - Jeux de société  - Jeux de société  - Jeux de société
 - Vidéo  - Vidéo  - Vidéo

15h00-16h00  Terrain  Terrain  Terrain
 - Match  - Match  - Match
 - Jeux réduits  - Jeux réduits  - Jeux réduits 
 - Jeux à thème  - Jeux à thème  - Jeux à thème

16h00-17h00 Goûter ** Goûter ** Goûter **

 * Déjeuner non fournis
** Gouter fournis par le Club
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Horaires Mardi Mercredi Jeudi VendrediLundi




