stage de foot

multiactivités
sportives

Saint-Antheme

Encadrés par les Anciens Verts

ACOSTA BERETA MITORAJ POLNY

ÉTÉ 2018
www.stagefoot-saintantheme.fr
CLUBS - COLLECTIVITES - ENTREPRISES

Equipements sportifs et communication

ORGANISATION
Journée type
8h
8h30
9h30
12h
13h

Lever
Petit-déjeuner
Foot : entraînement
et perfectionnement technique.
Repas
Repos en chambre

14h
18h

Activités diverses

19h
20h

Repas

22h

Coucher

Fin d’après-midi au plan
d’eau (baignade surveillée).
Douche et temps calme

Animation badminton,
pétanque tennis de table...

Structuration de la semaine
Programme du matin

Lundi
Mardi

Programme de l’après-midi

Accueil stagiaire / Foot

Foot / Plan d’eau

Tir à l’arc, hockey sur gazon,
escal’arbre, mini golf

Foot / Plan d’eau

Mercredi Foot
Foot
Jeudi
Vendredi Foot

Activités au parc de Prabouré
Tournoi foot
Canoë kayak et baignade

Équipement du stagiaire
n Sac de couchage

n Trousse de toilette n Sac de sport / à dos

n Serviettes de bains

n Survêtements

n Pantoufles

n Crème solaire

n Shorts

n Casquette

n Chaussettes

n Baskets

n K-Way

n Chaussures de foot n Protège-tibias

n Serviette de table

n Maillots / T-shirts

n Maillot de bain

n Carnet de santé (à disposition dans le sac)

n Tongs
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CONDITIONS
Organisateur

Réservations

Stages foot Anciens Verts
Mathieu Fournier
Mascortel
63660 Saint-Clement-de-Valorgue

04 77 33 14 49
06 74 35 04 83

Renseignements, fiche sanitaire et fiche d’inscription disponibles sur :
www.stagefoot-saintantheme.fr — Facebook
La pré-inscription par téléphone est obligatoire.

Accueil
Accueil à l’hôtel Continental (route de Montbrison) dans le village de Saint-Anthème
le lundi à 9h précises et à la fin du stage le vendredi 17h.
Parking : direction Col des Supeyres à 100 m sur la droite.
— 100 couchages en chambres individuelles ou familiales avec sanitaires complets.
— Restauration traditionnelle avec trois salles d’une capacité de 200 personnes.
Centre agréé jeunesse et sport.
Au coeur du village de Saint-Anthème avec une grande capacité d’accueil idéal pour
vos séminaires, banquet, réunions familiales, club sportifs.

Encadrement
Depuis 23 ans, les stages de foot de Saint-Anthème permettent à des jeunes de passer
des vacances en pratiquant de nombreuses activités dont leur sport favori, le foot, le tout
à 950 m d’altitude. Stages ouverts aux enfants de 7 à 14 ans, licenciés ou non.
Sur le site internet http://www.stagefoot-saintantheme.fr et notre page facebook (stages
de foot de Saint-Anthème) tous les renseignements et des photos tous les jours.
Direction : MATHIEU FOURNIER (Professeur d’EPS)
Encadrement : professeurs d’EPS, Initiateur foot 1 et 2, BEES 2, PSC 1, BESAPT, BAFA.
Stage suivi par G. BERETA (responsable section jeune de l’ASSE) pour la préformation.
Présence des anciens verts : C. ACOSTA, R. MITORAJ et G. POLNY

INSCRIPTION /
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Sur le site internet stagefoot-saintantheme.fr, vous devrez imprimer et remplir la fiche
d’inscription, ainsi qu’une fiche sanitaire de liaison dont le but est de recueillir les
renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le séjour de l’enfant.
Celle-ci doit être retourné à l’adresse suivante :
Stages Foot Saint-Anthème — Mathieu Fournier
Mascortel — 63660 Saint-Clément-de-Valorgue.
Ne pas oublier d’apporter le carnet de santé de votre enfant.

Tarifs
320€

G
 roupe : 300€

(A partir de 5 la même semaine)

Sans hébergement : 200€

Les chèques vacances sont acceptés ainsi que les coupons sport ANCV.
À l’inscription verser un acompte de 100€, fin de règlement au début du stage.
Libellé du chèque : FCDC stages foot

Conditions
Capacités des stages : en dessous de 10 enfants le stage est annulé (remboursement).
Maximum : 45 enfants

Annulations
Tout stage
commencé
est dû.

1 mois avant :
l’acompte est
conservé.

15 jours avant : la somme totale
est demandée, ou remboursée
si remplacement par un autre enfant.

Dates des stages
Du 09 au 13/07/17

Du 16 au 20/07/17

Du 23 au 27/07/17
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