STAGE
FRANCE NAISSAIN
DE
L'U.S.PELLERINAISE
2017

STAGE - U.S.Pellerinaise 2017

UNION SPORTIVE PELLERINAISE
Pour les stagiaires nés entre 2007 et 2010
STAGE du 21 au 26 AOÛT 2017
Le tarif comprend:
Nourriture, encadrement, animation, assurances.

Un JEU, un SPORT, une PASSION…

LE SAC DU STAGIAIRE
Il est préférable de laisser à la maison tout objet de valeur.
(bijoux-consoles-portables…)
Le marquage du linge est fortement conseillé.

RECHANGE
Serviette de bain

Nécessaire de toilette
Linge de corps
Slip de bain (short interdit)
 Bonnet de bain
Coupe-vent
Paire de baskets
Tenue de foot

Paire de claquettes

1 paire de crampons moulés

Casquette

1 paire de protége-tibias

Shorts

1 paire de gants pour les gardiens
1 tenue de rechange

T-shirts ou polos
Paire de chaussettes
Survêtement (si possible du
club)
Petit sac à dos
Gourdes – Bouteille d’eau

Programme du stage
Ce séjour a un contenu d’activités diverses avec une dominante football au niveau
de l’initiation et du perfectionnement. Les enfants qui choisissent ce séjour ont
clairement choisi un séjour pour découvrir ou progresser dans leur sport et y
trouver un plus grand plaisir dans sa pratique.
La dominante football est complétée par d’autres activités ou animations à
caractère ludique et culturel : parc des Naudières, Beach soccer, Futsal,
Piscine, ,,,,,
Stage de l'Ecole de Foot du 21 au 26 Aout 2017
Mardi 22/08

Mercredi 23/08

Jeudi 24/08

Vendredi 25/08

Samedi 26/08

8h30/9h00

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

9h00/12h00

Foot

Matinée avec notre passé

Foot

Pompier + 1st gestes

France Naissain

12h00/13h30

Dejeuner + Temps calme

Pique Nique

Dejeuner + Temps calme

Dejeuner + Temps calme

Pique Nique

13h30/15h30

Piscine 1er groupe

Five Sautron

Les Naudieres

Piscine 2nd groupe

Beach Soccer

15h30/16h00

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

Gouter

16h00/17h30

Foot

Five Sautron

Les Naudieres

Foot

Beach Soccer

Zoo

Lundi 21/08

Descriptif:
Foot: Entraînement classique au stade et sur le synthétique.
Five Sautron: Entraînement sur le site d’ Urban « Five » de Sautron.
Piscine: A la piscine de St Pazanne. Initiation avec un maître nageur diplômé.
Les Naudières: ½ journée sur le parc des Naudières de Sautron.
France Naissain: Visite du site d’une écloserie d’huitres à Bouin.
Beach Soccer: Initiation au Beach Soccer à Fromentine.
Pompier: Visite de la caserne du Pellerin et initiation aux 1er gestes de secours.
Zoo: Journée au Zoo de La Boissière du doré.
 Les piques niques sont à la charge du stagiaire. Les déjeuners au stade sont
pris en charge par le club.

REGLEMENT intérieur
RESPECT D’AUTRUI
Les stagiaires doivent respecter toute personne qu’il soit éducateur,
encadrant mais aussi camarade de jeux.
TOUT COMPORTEMENT VIOLENT ET IRRESPECTUEUX SERA
SANCTIONNE ET SERA MOTIF DE RENVOI.
TRAITEMENT MÉDICAL
Si pendant le séjour, un stagiaire est sous traitement médical, joindre
une photocopie de l’ordonnance.
S’il s’agit d’un médicament à n’utiliser qu’avec le plus grand soin, le
remettre à l’encadrement.
FAIRE CONNAÎTRE LES ALLERGIES ÉVENTUELLES.
PERTES OU VOLS
Durant le stage, chaque participant est responsable de ses affaires
personnelles.
LE STAGE DE L’US PELLERINAISE DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE OU DE VOL.
MATERIEL
Tout matériel doit être utilisé avec précaution.
TOUT STAGIAIRE RESPONSABLE DE DÉGRADATIONS DEVRA
RÉGLER LES FRAIS DE REMISE EN ÉTAT.

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DEMI-PENSION
Fiche d’inscription + règlement à retourner
Attention: Réservé au licenciés - Places limitées.
STAGIAIRE
Nom:……………………..Prénom:……………………….
Sexe:…………………….Date de naissance:…………..
CORRESPONDANCE

L’adulte responsable: Père Mère Tuteur
Nom et prénom:……………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………….
Code postal:…………………………..Ville:………………………………
(Mère) Tél. Fixe:………………………Portable:…………………………
(Père) Tél. Fixe:………………………Portable:………………………….
Email (Mère):………………….............................@..............................
Email (Père):……………………….......................@..............................
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente):
……………………………………………………………………………………
RÈGLEMENT:
Règlement des 90 euros par chèque à l’ordre de US Le Pellerin, à joindre
avec le bulletin d’inscription.

Aucune inscription ne se fera sans le règlement de la totalité du stage.
Inscription à renvoyer à Ludovic Thorin, 1 rue des Plantes 44340
Bouguenais.
Pour tous renseignements 0663387152 où thorinl@free.fr
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FICHE D’INSCRIPTION
REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame:…………………………….








Autorise mon enfant ……………………….à participer au stage dont
les dates sont précisées ci-dessus.
Autorise l’organisateur à utiliser des photos et vidéos de mon enfant à
des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles
d’être utilisées dans des brochures ultérieures ou sur le site Internet
de l’U.S.Pellerinaise.
M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes ou licence en cour
de validité (moins de 1 an).
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage, et
m’engage à les respecter.
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’exclusion du stage
et m’engage à les respecter.
Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à
verser la somme convenue.

Fait à:……………………………….Le:………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
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FICHE D’INSCRIPTION
-PARENTSPour les parents qui désirent
nous accompagner.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom:……………………………….
Prénom:……………………………
Adresse:……………………………
………………………………………
………………………………………
Téléphone:…………………………
Mail:………………..@...................
ENGAGEMENT









La semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

