UNION
SPORTIVE
CULOZ GD
COLOMBIER

F
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F

tball

Vous propose son traditionnel

Du Lundi 9 Avril
Au Vendredi 13 Avril 2018 à 17h
à Culoz
Pour les jeunes (licenciés ou non au club)
Nés entre 2005 (U13) et 2012 (U6)

http://usculoz.footeo.com

GARCONS ET FILLES
Contact : Aurélien COMTE
06.24.64.59.78 comteaurelien@orange.fr

Lieux du stage (à Culoz) :
Stade municipal - Gymnases J.FALCONNIER
Club House - Terrains du Plan d’eau

Horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 8h45 à 17h15
(Possibilité de déposer les enfants à partir de 7h45 au Club House)

Fête de clôture :
Remise des prix, apéritif, pizzas, etc.
Vendredi 14 Avril à partir de 17h00
Les parents sont invités

Programme :

Coupon Réponse :

Matin : 8h45 à 12h00

A rendre impérativement avant le 20 Mars 2018
ACCOMPAGNE DU REGLEMENT IMPERATIF
ADMISSION LIMITEE AUX PREMIERS INSCRITS

Séances techniques, athlétiques & tactiques
à thèmes :
(tous les matins)
Passes, contrôles, frappes, jeu de tête, vitesse,
jonglage, conservation de balle, matchs, etc. ….
Pause goûter dans la matinée

Repas : 12h à 13h
Prix :

100€ (licenciés USGC) / 110€ (extérieurs ou non-licenciés)

Plat chaud garni, laitage, dessert servis à la
cantine du collège de CULOZ

Tarifs dégressifs au 3ème enfant :

Après-midi : 13h30 à 17h00

Paiement à l’inscription par chèque libellé
à l’ordre de : U.S. Culoz Grand Colombier
Des facilités de paiement peuvent être accordées :
plusieurs chèques

13h30 à 15h
Détente sportive découverte :
Rugby, Basket, Secourisme, Judo, Athlétisme,
Pompiers
(encadrés par des intervenants spécialisés)

TOUTE INSCRIPTION SANS REGLEMENT
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

15h15 à 15h30

Sera assuré par des éducateurs diplômés,
responsables des sections jeunes,
aidés dans leur tâche
par des éducateurs jeunes cadres du club.

Goûter
15h30 à 17h
Mini plateaux
Tous les après-midi plateaux en 4x4 ou 7x7

+ Conférence de presse avec…
Coupon réponse à rendre impérativement
avant le 20 Mars 2018 dans
la boite aux lettres du club ou aux éducateurs

NOM : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence :
M. Mme …………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE

100€/110€ pour le 2nd enfant et 80€ pour le 3ème enfant
(repas midi, photo, goûters, tee-shirt, animations, matériel)

Encadrement :

STAGE du 9 au 13 Avril 2018

Stéphane Darbion

Je soussigné …………………………………………………….
autorise mon fils (ma fille) …………………………..
à participer au stage FOOT DETENTE organisé par
l’U.S. Culoz Grand Colombier
En cas d’urgence, d’accident, j’autorise les
éducateurs à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’hospitalisation de mon fils (ma fille).
Prévenir si l’enfant suit un traitement médical
spécifique et s’il a des allergies quelconques
(soleil, nourriture ….)
Vérifier si l’enfant à une assurance extrascolaire :
L’U.S.C. décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Signature des parents, précédée de la mention
« lu et approuvé »
Pour les non-licenciés, merci de fournir une
autorisation médicale et un certificat d’assurance

joueur professionnel de TROYES, ligue 1
Je désire une Attestation de présence au stage :
(pour remboursement éventuel) OUI NON

