
STAGE DE VACANCES 

FEVRIER 2023 

 
La 2ème semaine de stage ne sera proposée que sous réserve 

d’un assez grand nombre d’inscrits. 

 

L’UGA Ardziv propose un stage de foot du 13 FEVRIER au 17 FEVRIER ( du 

lundi au vendredi ) ( et éventuellement du 20 FEVRIER AU 24 FEVRIER s’il 

y a un nombre d’inscrits suffisant ) pour les joueurs de U6 à U13 . 

 

Deux formules sont proposées : ( TARIFS JOUEURS DU CLUB ) 

 

1 ) Toute la journée de 8 h 30 à 17h : PIQUE NIQUE FOURNI PAR LES 

PARENTS pour le midi et goûter fourni par le club : 90 euros. 

 

2 ) Demi journée de 14 h à 17 h : Gouter compris : 65 euros 

 

Pour le tarif joueurs hors club, il faudra rajouter 25€ au tarifs proposés. 

 

Ce stage sera organisé par Stéphane COQU et des éducateurs diplômés. 

Le planning de tous les jours se fera de la façon suivante : 

A 9 h : : Accueil au Stade ou gymnase 

Football. 

12 h : Pique-nique au stade. 

14 h : reprise football et accueil des stagiaires de l’après midi. 

16 h 30 : Goûter 

17 h : Départ. 

 

A PREVOIR : Gourde, Baskets Obligatoires, Protege tibias, Chaussures de 

foot, gants, bonnet. 
Pour des questions d’organisation, un enfant ne peut être qu’inscrit que pour 

un seul choix, c’est-à-dire, soit à la journée, soit à l’après midi mais identique 

toute semaine ( pas 1 jour à la journée, le lendemain l’après midi. ) 

 

RESERVATION IMPERATIVE AVANT le 06 FEVRIER 2023 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SANS LE REGLEMENT. 
 

Pour des questions d’organisation nous ne pourrons accepter aucun joueur le 1er 

jour du stage sans avoir été inscrit. 

Le stage a la journée ne pourra être réalisé que sous réserve d’un minimum de 15 

enfants inscrits. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE POUR LE STAGE de FEVRIER 2023. 

à déposer dans la boite aux lettres du siège. Contact : 06 12 47 53 48 ). 
NOM : 

Prénom : 

Catégorie :  

Club : 

Téléphone : 

INSCRIPTION : entourez votre choix 

( et merci de joindre votre règlement OBLIGATOIREMENT. ) 
 

1ere semaine : ( du 13 au 17 FEVRIER 2023 ) 

A la journée  90€       ou        Seulement l’après midi 65€ 

Pique nique fourni par les parents  - Goûter fourni par le club. 
 

2ème semaine : ( du 20 au 24 FEVRIER 2023 )  
A la journée 90€       ou        Seulement l’après midi 65€ 

Pique nique fourni par les parents  - Goûter fourni par le club. 
 


