
 
 
  

 

 

 

 

 

 

OGSfootball        Courriel : ogsfootball59760@gmail.com 

Rue Denis Papin       www.ogsfootball.footeo.com 

BP 123 

59760 Grande-Synthe 

LE STAGE                          D’AVRIL 2017 OGS FOOTBALL 

Du 10 au 14 avril : U8 au U11 

 

  

Dossier à retourner à Mr Da Veiga, secrétariat de l’OGS, au club house au plus tard pour le vendredi 31 

mars 2017 

 
  

 

      

            

 
 

  

 
      

 
  

            

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE STAGE FOOT DES VACANCES 

D’AVRIL 2017 OGS FOOTBALL 

 

 L’OGS football organise pour les vacances de pâques un stage de football. Il se déroulera du lundi 10 avril 

2017 au vendredi 14 avril 2017. 

 L’objectif « des stages foot vacances » est de permettre aux jeunes licenciés de l’OGS de se retrouver tous 

ensemble et de prendre du plaisir à pratiquer du football. Les mots d’ordres sont : PLAISIR ET CONVIVIALITE.  

 

 Les jeunes seront encadrés par les éducateurs diplômés et expérimentés de l’OGS. 

 Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes (garçons et filles) nés en 2006/2007/2008/2009. 

 60 places disponibles. 

 Chaque participant devra se présenter avec le matériel adéquat : 

o Tenue foot : chaussettes, short, maillot, protège tibias, crampons pour terrain synthétique, 

baskets pour la salle, k-way en cas d’intempéries. 

o Tenue de rechange pour les repas et les goûters.  

 Pour la sortie à Nausicaa, prévoir un sac à dos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

            

 
 

  



DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE STAGE FOOT DES VACANCES 

D’AVRIL 2017 OGS FOOTBALL  

Les plus du stage : 

1. L’accueil :  

Nous mettons à votre disposition un accueil matinal pour déposer votre enfant : de 8H30 à 9H30. 

 

2. L’encadrement technique : 

L’OGS football met à disposition de votre enfant des éducateurs sportifs diplômés d’état (B.E.F) afin 

d’assurer un encadrement technique de qualité. 

 

 

      

            

 
 

  



 

3. Le transport : 

Les déplacements pour les activités sont pris en charge par les éducateurs de l’OGS, et nous mettons à 

disposition des enfants des camionnettes 9 places 

4. Les équipements : 

Le club de l’OGS met à disposition de votre enfant le matériel nécessaire à un enseignement de qualité 

(ballons, chasubles, coupelles…). De plus, nous mettons à disposition de vos enfants une salle de sport. 

5. Les repas et les goûters : 

Tous les repas sont faits maison dans nos locaux par des cuisinières bénévoles. 

 

 

6. Les activités :  

Nous mettons tout en œuvre pour proposer à votre enfant aux moins 3 activités extra-sportives pour lui 

permettre de savourer un moment de plaisir et de partage en dehors du football. 

 

 



7. Les temps faibles : 

Après chaque repas, nous laissons à votre enfant la possibilité de se détendre pendant une heure tout en ayant 

la possibilité de participer à des activités : jeux de sociétés, tennis de table… 

 

  



PROGRAMME DE LA SEMAINE : 

Horaires / Jours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H30 / 9H30 Accueil des 

stagiaires 

Accueil des 

stagiaires 

Accueil des 

stagiaires 

Accueil des 

stagiaires 

Accueil des 

stagiaires 

9H30 / 11H30 Groupe 1 et 2 

(U8/U9)*. 

Groupe 3 : 

séance Debussy 

Groupe 4 : 

séance en salle. 

Groupe 3 et 4 

(U10/U11)* 

Groupe 1 : 

séance Debussy 

Groupe 2 : 

séance en salle 

Groupe 1 : Zoo 

Fort Mardyck 

Groupe 2 : 

séance Debussy 

Groupe 3 : Golf 

foot Deconinck 

Groupe 4 : 

tournoi en salle 

Cinéma le 

Varlin : 

Film « Baby-

boss » 

Groupe 1 : golf 

foot Deconinck 

Groupe 2 : 

tournoi en salle 

Groupe 3 : zoo 

de Fort 

Mardyck 

Groupe 4 : 

séance Debussy 

12H / 13H : 

REPAS 

Pates bolo 

(groupe 3 et 4) 

Sandwiches 

(groupe 1 et 2) 

Pates bolo 

(groupe 1 et 2) 

Sandwiches 

(groupe 3 et 4) 

Purée / nuggets / 

haricots verts 

Hamburger / 

frites 

Blanc de poulet à 

la crème / riz 

13H / 14H Temps faibles Temps faibles Temps faibles Temps faibles Temps faibles 

14H / 16H15 Groupe 3 : 

séance en salle 

Groupe 4 : 

séance Debussy 

Groupe 1 : 

séance en salle 

Groupe 2 : 

séance Debussy 

Groupe 1 : 

séance Debussy 

Groupe2 : Zoo 

Fort Mardyck 

Groupe 3 : 

tournoi en salle 

Groupe 4 : Golf 

foot Deconinck 

« Festi foot » au 

stade Debussy 

avec les 4 

groupes 

Groupe 1 : 

tournoi en salle 

Groupe 2 : Golf 

foot Deconinck 

Groupe 3 : 

séance Debussy 

Groupe 4 : Zoo 

de Fort 

Mardyck 

16H15 / 17H GOUTERS GOUTERS GOUTERS GOUTERS GOUTERS** 

*Départ 9H pour Nausicaa à Boulogne sur mer. Retour prévu pour 17H / 17H30. Pic-Nic et goûter prévus 

(voir fiche repas) 

** Pour clôturer le stage, chaque enfant a la possibilité de ramener un gâteau.  



 
 
 
 

Dossier d’inscription stage foot 
avril 2017 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom : ------------------------------  Prénom : ------------------------------  Né(e) le : -------------------- 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CP : --------------------    Ville : -------------------- 
 
Tél : Père : ----/----/----/----/----  Mère : ----/----/----/----/---- 
 
Mail : ----------------------------------------@-------------------------------- 
 
Licencié : OUI / NON   Club : --------------------- 
 
 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

 

      REGLEMENT : 

Le coût du stage s’élève à 50€ pour les licenciés de l’OGS. Ce coût prend en compte les entrainements, les activités, 
les repas, les goûters, le transport… 

 

Règlement par :  Chèque (à l’ordre de « OGS FOOTBALL)   Espèces  

 

Pour toutes demandes particulières (échelonnement…) merci de vous rapprocher du responsable du stage 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

      

            

 
 

  

Contact :  
Abdelmalik Bellaredj – Responsable du stage – 06.31.74.24.44 
 
Ogsfootball59760@gmail.com 

 
Régime alimentaire particulier : OUI / NON 
 
Si oui, merci de préciser : 
 
Personne à joindre en cas d’urgence : 

mailto:Ogsfootball59760@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE STAGE FOOT DES VACANCES 

D’AVRIL 2017 OGS FOOTBALL 

 

Pièces justificatives à joindre au dossier d’inscription : 

 

 Le paiement du stage. 

 Les fiches repas (imprimé numéro 1) 

 Autorisations parentales (imprimé numéro 2) 

 
 
 
 
 

Imprimé numéro 1 : 

Les fiches repas 
 
 

Une sortie à Nausicaa est organisée durant le stage (lundi ou mardi selon le groupe de votre enfant), les repas 

se prendront sur place et seront fournis par l’OGS.  

Merci de cocher la formule qui vous convient : 

 

  Sandwich au Thon  Sandwich au crabe  Sandwich jambon de dinde 

 
   Salade    Tomates 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé numéro 2 : 
 

Autorisations parentales 

Droit à l’image. Autorisation parentale OGS Football. 

Je soussigné(e) …………………………………... responsable légal de l’enfant …………………………………... 

autorise les responsables de l’OGS football, sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, pour une durée 

indéterminée, à dater de la présente à : 

 photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées par l’OGS. 

 à publier dans le « Journal de l’OGS Football » les photographies représentant mon enfant, prises dans le 

cadre des activités organisées par l’OGS Football. 

 à publier sur le site Internet de l’OGS Football (www.ogsfootball.footeo.com) les photographies ou vidéos 

représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées par l’OGS Football. 

 à publier sur les pages des réseaux sociaux Facebook et Twitter de l’OGS Football les photographies ou 

vidéos représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées par l’OGS Football.  

 à projeter sur écran, lors de manifestations organisées par l’OGS Football les photographies ou vidéos 

représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées par l’OGS Football. 

Je prends note que l’OGS Football s’engage, pour sa part :  

 à privilégier les photographies de groupe 

 à ne publier que des photographies représentant les enfants dans le contexte de l’activité organisée par l’OGS 

Football. 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

Autorisation des parents : 

Je soussigné(e) --------------------------------------------------- autorise mon enfant -------------------------------------------- 

à participer au stage de football organisé par l’OGS football, du 10 avril au 14 avril 2017 et affirme ainsi avoir pris 

connaissance du fonctionnement de celui-ci. Par conséquent, j’autorise mon enfant à participer à toutes les activités 

organisées durant le stage et à être transporté dans les véhicules mis à dispositions du stage. 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

      

            

 
 

  


