STAGE FOOTBALL
ÉTÉ 2019
ET MULTI-ACTIVITÉS

ACTIVITÉES

DU 8 AU 12 JUILLET
(enfants nés en 2004 – 2009)

FOOTBALL – BASEBALL –
TCHOUKBALL

DU 15 AU 19 JUILLET
(enfants nés en 2010 – 2013)

SORTIES

DU 22 AU 26 JUILLET
(enfants nés en 2004 – 2009)

PISCINES – ACCROBRANCHES
– LASER GAME –
RANDONNÉE – CINEMA

HORAIRES
9H00-17H00

REPAS INCLUS

PRIX
180 € (enfants nés en 2004-2009)
150 € (enfants nés en 2010-2013)

erwin.andrade@hotmail.com
06.30.44.56.77
www.esviry.com.fr

STAGE FOOTBALL
ÉTÉ 2019
ET MULTI-ACTIVITÉS

CES STAGES AURONT LIEU AU STADE DE VIRY DU:
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet (enfants nés entre 2004-2009)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet (enfants nés entre 2010-2013)
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet (enfants nés entre 2004-2009)
Stages encadrés par des éducateurs diplômés ou en cours de formation.
Ils sont ouverts à tout public même aux non-licenciés du club!!
CONTENU DU STAGE (2004-2009)
Ø Ateliers foot le matin
Ø Sortie l’après midi (piscine – laser game – accrobranche – cinéma – randonnée)
CONTENU DU STAGE (2010-2013)
Ø Ateliers foot le matin
Ø D’autres sports collectifs l’après midi (baseball – tchoukball)
Ø Sortie l’après midi laser game – cinéma – vitam ludic )
HORAIRES
Tous les jours de 9h00 à 17h00 (accueil possible dès 8h15)
Le tarif comprend: le repas du midi – le goûter – les activités – maillot stage
MATERIELS NECESSAIRES DURANT LA SEMAINE:
Gourde d’eau, casquette, crème solaire, crampons,
protège tibias, short, t-shirt, maillot de bain, serviette,
chaussures de marche, affaires de rechange

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur notre site internet: www.esviry.com.fr
En envoyant le coupon réponse à l’adresse donnée

STAGE FOOTBALL
ÉTÉ 2019
FICHE D’INSCRIPTION
ET MULTI-ACTIVITÉS

LE STAGIAIRE

Nom: ……………………………………………
Prénom: ……………………………………….
Date de naissance: ……………………….
Sexe: F
M
Catégorie: …………………… Club: ……………………………
Tél portable: ……………………………… Tél fixe: ………………………………:
E-mail: …………………………………………..
Adresse:………………………………………… Ville: …………………………………..
Ø Participera à la semaine de stage du 8 au 12 juillet

Prix: 170€

Ø Participera à la semaine de stage du 15 au 19 juillet

Prix: 140€

Ø Participera à la semaine de stage du 15 au 19 juillet

Prix: 170€

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………… représentant légal
autorise mon enfant ……………………………………………. À participer au stage organisé
par l’Es Viry et à être transporté en voiture ou minibus dans le cadre des activités.
J’autorise le droit à l’image concernant mon enfant.

Merci de joindre un certificat médical pour les enfants non-licenciés d’un club de football

Chèque à envoyer à l’adresse suivante (à l’ordre de l’Es Viry)
7 Chemin des ner
74520 Chevrier
Andrade Erwin

