Stage U9 à U13
Le Lundi 05, Mardi 06, Mercredi 07 et
Jeudi 08 Mars 2018

STAGE FOOT JEUNES
A l'occasion des prochaines vacances scolaires, le FC Bouaye organise un
stage de foot à destination des catégories U9, U10, U11, U12 et U13.
Il se déroulera Le Lundi 05 mars, Mardi 06 Mars, Mercredi 07 mars et Jeudi 08 Mars 2018
de 9H00 à 17H00. A noter que le mardi le rdv sera programmé à 8H30 pour un départ
à 8H45 de la salle en direction de l’urban (trajet en bus + tram à la charge du club).
Lieu : Salle omnisports des Ormeaux, esplanade de l’Edit de Nantes à Bouaye
L'effectif maximum pour ce stage est de 40 participants.
Au programme :
Matin : Exercice technique suivant un thème précis, jeux ludiques
Midi: Atelier PEF (Projet Educatif Fédéral) + Challenge des points
Après-midi : Tournois, KOH LANTA du Foot...

LE MARDI SERA ORGANISEE UNE SORTIE A L’URBAN SOCCER DE ST SEBASTIEN
Repas :
Goûter :
Tarif :

Chaque joueur devra apporter son pique-nique pour le midi.
Le goûter sera offert tous les jours par le club.
Le coût du stage est de 40 € par stagiaire, pour les quatre jours soit
10€ par jour

Équipement :
Chaque enfant devra se munir :
• De son nécessaire de football + baskets
• D’une paire de crampons pour le mardi à l’urban
• D'un sweat ou d'une veste de survêtement
• Du nécessaire pour la douche

________________________________________________________________
Bulletin d'inscription à renvoyer au stade dans les meilleurs délais (au plus tard le mercredi 28
février), accompagné de votre chèque à l'ordre du FC Bouaye. MERCI.
Nom :

Prénom :

Participera au stage d’octobre

Catégorie U9, U10, U11, U12, U13
(entourer la catégorie)

Ne participera pas au stage

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

