
Vacances de la Toussaint 2019 – 21 au 25 octobre

Le club propose un stage de foot pendant les vacances d’automne pour les joueurs nés
entre 2009 et 2012. Il favorise la progression technique et permet aux enfants de participer
à des activités de jeu avec leurs copains du club. Le stage se déroulera du  lundi 21 au
vendredi 25 octobre de 8 h 30 à 18 h 

Informations pratiques
Encadrement :  Trois à quatre entraîneurs ou dirigeants  de l'ASC
Activités sportives : Conduite de balle et dribble, passes et tirs, remise en jeu et placement, 
motricité, autres jeux sportifs de balle ou non, tournoi de fin de session.
Activités extra sportives : séance de cinéma à Cergy
Horaires : accueil de 8h30 à 9h00, départ possible de partir de 17h, jusqu’à 18 h maxi.
Repas pris en charge  : repas du midi à l’école des Croizettes (pris en charge par la commune 
de Courdimanche), goûter à 16 h. 
Équipement : tenue de foot, nécessaire pour douche conseillé, vêtements de ville pour les 
activités (ne pas arriver en tenue de foot…), baskets pour les activités dans le gymnase.
Tarif : 85 € pour la semaine, payable en carte bancaire (1x ou 3 x), chèque ou espèces.
Inscriptions : Attention, il y a 32 places disponibles, les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée.

Bulletin d’inscription au stage foot automne 2019
À remettre au club le mercredi de 18h30 à 20h

Le formulaire peut être rempli à l’ordinateur avant d’être imprimé.

Oui, j'inscris mon enfant  

au stage de foot du 21 au 25 octobre 2019

Je joins le règlement de 85 € :

 Carte bleue via HelloAsso (scannez le code ou cliquez sur l’image)

 Chèque : 

Banque : N°chèque   € 

Titulaire du compte  : 

 Espèces

                                                                                         Signature

Partie réservée à l'ASC

Date de l'inscription : ……………………    N° d'ordre :   /32

https://www.helloasso.com/associations/as-courdimanche/evenements/stage-de-foot-automne-2019
https://www.helloasso.com/associations/as-courdimanche/adhesions/stage-de-foot-automne-2019-u8-u11
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