
 

 

       

STAGE MULTI-ACTIVITÉS 2018 

DU 9-10 ET 12-13 Juillet 2018 

 

 

 

Le club de football du Hauts Lyonnais serait ravi de vous accueillir à son stage multi-

activités. Il se déroule sur 4 jours, le lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 juillet à 

Pomeys. 

Le stage est ouvert à tous les enfants nés entre 2005 et 2011. 

 

ENCADREMENT - DEROULEMENT 
 

Ce stage est encadré par des éducateurs du club et des bénévoles. L’accueil se fait entre 8h30 

et 9h30 le matin et entre 17h et 17h30 en fin de journée. La semaine se déroule de la manière 

suivante :  

- Une demi-journée consacrée à la pratique du football. 

- L’autre demi-journée consacrée à des activités diverses telles que l’accrobranche, le 

mini-golf, la piscine. 

Le midi, des repas chauds sont servis aux stagiaires à la salle des sports de Pomeys. 

En cas de mauvais temps, des projections vidéo seront proposées ainsi que des activités dans 

la salle des sports. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Les inscriptions pour le stage sont limitées à 60 stagiaires. Les 60 premiers inscrits seront 

retenus pour participer au stage.  

 
Afin qu’il n’y ait pas de « quiproquo », l’inscription sera validée une fois le dossier reçu. 

Aucune inscription ne sera prise par mail ou par téléphone. Une confirmation vous sera 

envoyée une fois le dossier en main. 

 
 

REGLEMENT DU STAGE 
 

Le prix du stage est fixé à 120 €. Pour 2 enfants inscrits, une réduction de 5 euros par enfant 

sera effectuée et à partir de 3 enfants, une réduction de 10 euros par enfant sera effectuée.  
 

Tous les stagiaires recevront une récompense. 

A cette occasion, un apéritif sera servi aux parents à la fin de la dernière journée. 

Vous trouverez ci-dessous les différents documents à remplir et à renvoyer. 
 

Documents à remplir et à rendre : 
 

- Bulletin d’inscription. 
- Autorisation parentale. 
- Attestation d’assurance + certificat médical (pour les non licenciés) (possibilité d’y 

rendre ultérieurement au dossier)    
- Règlement du stage. 

 

A renvoyer (cachet de la poste faisant foi) ou à rendre en main propre à :  

Hauts Lyonnais – Salle St Roch – La Neylière – 69590 – Pomeys ou à 

M. Florian PEYRE 

Tél. 06-86-60-14-19 

Mail : florian.peyre42@gmail.com 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Je souhaite inscrire mon enfant, né entre en 2005 et 2011 au stage du Hauts Lyonnais : 

 

Nom et Prénom du titulaire de l’autorité parentale :  

………………………………………................................................................ 

Adresse :  

……………………………………………………………………………….... 

Code postal : 

…………………................................................................................................ 

Ville : 

……………………………………………………............................................ 

Tél. Domicile : 

……………….................................................. 

Tél. Portable : 

……………...................................................... 

Adresse email : 

………………………………………………………............... 

 

Nom de l’enfant stagiaire 1 :……………………… Prénom :…………………………… 

O Fille  O Garçon 

Date de naissance : ……………………………………. 

Licencié au club des Hauts Lyonnais : O Oui O Non             Club : …………………..... 

  

Inscription pour un deuxième enfant : 
 

Nom de l’enfant stagiaire 2 :……………………… Prénom :…………………………… 

O Fille  O Garçon 

Date de naissance : ……………………………………. 

Licencié au club des Hauts Lyonnais : O Oui O Non             Club : ……………............. 

  

PRIX DU STAGE 

 
O Formule classique               120 Euros 

O Formule 2 enfants                230 Euros 

O Formule 3 enfants           330 Euros 

          

          Total : …………….  

 

REGLEMENT DU STAGE 
 

Soit par : 

O chèque à l’ordre Hauts Lyonnais  

O espèces (sauf par courrier) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je soussigné, Monsieur et/ou Madame …………………………………………………….. 

Autorise mon enfant ………………………………….. 

Né le ………………………………………………….. 

 

 1/ A participer au stage organisé par Hauts Lyonnais qui se déroulera du lundi 09 juillet 

au vendredi 13 juillet 2018. (hors mercredi) 

 

2/ Par ailleurs j’autorise les responsables de ce stage à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la santé de mon enfant, y compris l’hospitalisation et l’intervention 

d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté. 

 

3/ A être pris en photo par les éducateurs encadrant le stage et à être publiés sur le site du 

club des Hauts Lyonnais / Je n’autorise pas ○.  

 

Joindre un certificat médical en cas d’allergie/régime 

alimentaire ou de contre indication à certains médicaments. /!\ 
 

La responsabilité des organisateurs du club des Hauts Lyonnais est effective de 8H30 à 

17H30. 

 

 

FAIT A………………………………….LE………………………………………… 

 

 

 

« LU ET APPROUVE »  

 

SIGNATURE : 

 

 

 

 

  


