
 

STAGE FOOT    
DE 8 ANS A 14 ANS 

 
 

 

 

 

 

3 stages cet été 
 

S1 : Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018 

S2 : Du lundi 23 au vendredi 27 juillet  

S3 : Du lundi 27 au vendredi 31 aout 2018 
➢ Stages animés et encadrés par des éducateurs diplômés, Olivier 

Dupost (BMF), Sami Rezqallah (Module u11) et François Le 

Leizour (Educateur fédéral Gardien de But) aidés de d’autres 

personnes du club 

➢ Formule en demi-pension (déjeuner à 12h30 + goûter à 10h30 

et 16h30) 

➢ Maillot du stage offert à chaque stagiaire le lundi matin  

➢ Inscription avant 30 juin pour les 2 stages de juillet et avant 

le 30 juillet pour le stage d’août  

Renseignements et inscriptions :  
olivierdupost@outlook.fr  

Tel : 07.78.07.43.35 

 

 

 

 

 

 
 

100€  

la semaine 
 

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

Stage ouvert aux 

licenciés et non 

licenciés, filles et 

garçons 
 

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

20 places 

maximum par 

semaine  
 

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

Les infrastructures : 
• 2 terrains engazonnés 

• 2 terrains de tennis  

• 1 gymnase 

• 5 vestiaires 

• 1 club house  

• 1 piscine à proximité 

 

------------------------ 
•  
 
 

VAL DE BOUTONNE 
FOOT 79 

Stade 
Route des Courteilles 

79170 Brioux sur Boutonne 
 
 
 



 
Le programme du stage 

 
Horaires 

Jours 
7h30 à 9h 9h à 12h 12h à 14h 14h à 17h 17h à 18h30 

Lundi Garderie 
Tests technique 

foot 
Repas + temps 

Libre 
Concours par 

équipe foot 
Garderie 

Mardi Garderie Sortie VTT 
Repas + temps 

libre 

Séance 
d’entrainement 

foot 
Garderie 

Mercredi Garderie 

Spécifique au 
poste foot 

(Gardien de but, 
défenseur, milieu, 

attaquant) 

Repas + temps 
libre 

Sortie  
S1 : Accrobranche 

S2 : Bowling 
S3 : Laser Game  

Garderie 

Jeudi Garderie 
Séance 

d’entrainement 
foot 

Repas + temps 
libre 

Course 
d’orientation 

sur le thème du 
foot 

Garderie 

Vendredi Garderie 
« Coupe du 

monde » 
Repas + temps 

libre 

Intervention sur 
l’arbitrage (1h) 
et à 15h sortie 

piscine 

Garderie 

 
• Sur les temps libre midi et garderie, les stagiaires auront à disposition : playstation, jeu de 

palet, pétanque, jeux de cartes … 
• Sur les activités foot, prévoir les affaires pour pratiquer le foot (+ chaussures de sport) 

ainsi qu’un coupe-vent en cas de mauvais temps et des affaires pour prendre une douche  
• Pour le VTT, apporter son vélo et son casque  
• Pour la piscine, prévoir maillot de bain et serviette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nb : Le programme du stage pourra être modifié selon les conditions météorologiques. L’ensemble du stage 
s’effectuera sur la commune de Brioux à part la sortie accrobranche qui aura lieu à la Chapelle St Étienne 
(Nord Deux-Sèvres) et les sorties bowling et laser game qui se feront à Niort.  
 



 

Bulletin d’inscription stage foot Val de Boutonne Foot 79  
 

Informations stagiaire 

 
Nom :                                                                    Prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  ………/………/……….       à  
 
Poste(s) joué(s) au foot : Gardien / défenseur / milieu / attaquant  
 
Licencié à Val de Boutonne pour la saison 2017/2018 :   oui  /  non 
 
Observations médicales particulières (asthme, traitement, allergie…) :  
 
 
 
Pour les non licenciés de Val de Boutonne Foot 79 fournir :  
➢ Attestation d’assurance  
➢ Une photo d’identité  
➢ Attestation parentale manuscrite pour la participation au(x) stage(s) 

 

Informations représentant légal  
 
Adulte responsable :   Père / Mère / Tuteur  
 
Nom(s) :                                                        Prénom(s) : 
 
Adresse complète :  
 
Téléphone portable :  
Fixe :  
 
Adresse mail :  
 
J’inscris mon enfant pour le(s) stage(s) :  

 Du lundi 09 au vendredi 13 juillet 
 Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
 Du lundi 27 au vendredi 31 aout  

 
 
J’autorise le Val de Boutonne Foot 79 et les éducateurs responsables du stage à : 

 Prendre les mesures nécessaires en cas de problème de santé  
 Utiliser des images (photos/vidéos) sur lesquelles figure mon enfant  

 
Fait à                                                              le………../………./……….                    Signature :  
 
 

 
 
*Rayer les mentions inutiles  
 
*L’inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription ainsi que du chèque de 100€ à l’ordre du Val de Boutonne Foot 79 


