
 

 

                   STAGE VACANCES AVRIL:  
FOOTBALLEUR ET CITOYEN DE DEMAIN 

Du lundi 8 au vendredi 12 Avril 2019 l’USMEF accueille les enfants U8 (2011) à U13 (2006) au Stade du 

SIVOM pour 5 jours de stage. 
 

Le programme du stage encadré par des éducateurs de l’école de foot avec entre autres : Jacky Stinat, Théo Empis, Louis Laguette, 

Faustine Dejonghe, Maxime Dassot : 

- Arrivée entre 8h et 9h au gymnase du Sivom suivi d’une séance de foot en salle 

- Repas le midi suivi d’une intervention sur un thème éducatif 

- Séance de football sur le synthétique  (ateliers éducatifs, exercices techniques, matchs…)  – douche – goûter 

- Départ entre 17h et 18h au stade du Sivom 

 

La particularité : 1 thème éducatif abordé chaque jour (Santé, Environnement, Respect, Culture foot, Arbitrage) avec notamment une 

initiation aux gestes de premiers secours. 

20€ par jour : repas, goûter, et sortie de fin de stage inclus ! 

Cadeau pour les enfants participant à la totalité du stage. 

 

Coupon à retourner accompagné du règlement jusqu’au 27 mars aux éducateurs de l'École de Football. 

Renseignements via Marine BREANT : 07 79 73 35 74 

(Attention, nombre de places limitées, les inscriptions seront validées dans l'ordre d'arrivée au bureau du club). 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………..             Année de naissance : …………….. 

 

Participera à …… jour(s) du stage, soit un règlement de ……… euros.   Date et Signature : 

(espèce ou chèque à l’ordre de l’USMEF) 
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