
 

 

 

STAGE VACANCES FOOTBALL 

Du 21 au 25 octobre 2019 l’USMEF et le FCFRPE accueillent les enfants U8 (2011) à U13 (2006) sur les 

installations du SIVOM. 
 

Le programme du stage encadré par des éducateurs des 2 clubs :  

- Arrivée entre 8h30 et 9h au gymnase du SIVOM suivi d’une séance de foot en salle 

- Repas le midi livré par le traiteur de l’Eglise de Franqueville St Pierre 

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

- Départ entre 17h et 18h au stade synthétique du SIVOM 
 

20€ par jour (Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de l’USMEF)  Repas, goûter et une sortie de fin de stage  

 
(programme footballistique à retrouver au stade R. Vion et sur le site internet du club) 

 

Coupon à retourner accompagné du règlement jusqu’au 19 octobre aux éducateurs de l'École de Football. 

Responsable du stage : Marine BREANT : 07 79 73 35 74 à contacter pour plus de renseignements 
 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………         Catégorie : ………    N° de téléphone : ………………….. 
 

Jours de présence à cocher : 
 

L21  M22  M23  J24  V25                

                                                                                   Date et signature : 
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