SAINT-PAUL-SPORT FOOTBALL

Le stage (du Lundi 25 Février au mardi 26) est destiné aux filles et garçons licenciés au club U8
à U13 inclus. Les joueurs licenciés au FC Mées (à partir d’U10) et Saint Vincent (à partir d’U12)
peuvent également s’inscrire. La participation par stagiaire s’élève à 5€ la journée (10€ les 2 jours).

Le lieu du stage
La plaine des sports- Chemin du golf- 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Les valeurs prônées
Outre le travail spécifique au football réalisé durant le stage, les stagiaires sont sensibilisés à
certaines valeurs, notamment à travers les ateliers proposés autour du Programme éducatif Fédéral :
Le plaisir du jeu, le respect des autres, le partage des tâches, et la vie en collectivité.

Un encadrement qualifié
Les stagiaires sont encadrés par des éducateurs du club diplômés.

Découverte d’activités ludique
Le club propose la découverte d’activités ludiques. Initiation à l’ultimate, aux flags, Baseball …

A prévoir pour la journée :
-

Tenue de footballeur : Maillot ou t-shirt, short, protège-tibias, chaussettes, crampons et
chaussures de sport.
Serviette de toilette, gel douche, tongs ou claquettes →Douche avant midi et après les
activités OBLIGATOIRE
K-way et casquette
Repas du midi
Bouteille d’eau

Journée type :
9h-9h20 : Accueil stagiaires
9h30-11h30 : Terrain
11h30-11h45 : Douche
12h-13h30 : Repas (amener par les stagiaires)

13h30-14h30 : Programme éducatif fédéral/culture foot
14h45-16h45 : Terrain
16h45-17h : Douche
17h-17h30 : Gouter offert par le club et fin de journée

Contact
LAFFONT Pascal – 06 33 14 55 58 – laffont.pascal@hotmail.fr

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le dimanche DIMANCHE 17 février
Informations générales :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Catégories : ☐U8-U9

Ville :

☐U10-U11

☐U12-U13

Personnes à prévenir en cas de problèmes :
Personne 1 : Nom :

Prénom :

Tél :

Personne 2 : Nom :

Prénom :

Tél :

Je souhaite participer au stage proposé par le SPS,
Choisissez votre séjour :
☐ Un jour (Déjeuner non compris, gouter compris) = 5€
☐ 25 février ou ☐ 26 février
☐ Deux jours (Déjeuner non compris, gouter compris) = 10€

Règlement :
☐ Chèque

☐ Espèces

Signature des parents

