
Le ST-ORENS FOOTBALL CLUB organise son STAGE 
ST-O FOOT PASSION 2018. 

 

Nous vous invitons à perfectionner votre football  
grâce à des séances liées à la pratique du ballon rond,  
sur nos installations sportives : terrain synthétique… 

le tout encadré par des éducateurs diplômés. 
 

Ce stage se déroulera au complexe sportif de ST-ORENS 
du Lundi 16 au Vendredi 20 Avril 2018 (5 jours) 

de 8 h 30  à 18 h 00 (accueil à partir de 8 h 00) 
 

Les 50 premiers inscrits seront retenus, 
de 6 ans révolus à 14 ans (né de 2004 à 2012)  
Licenciés ou non (certificat médical à fournir) 
(Séances et activités adaptées par catégories d’âge) 

  

Stage de 5 jours en ½ pension avec petit-déjeuner, 
déjeuner et goûter pour 140 € par personne,  

80€ pour la 2e personne et + (de la même famille).  
 

Renvoyez-nous votre fiche d’inscription accompagnée du 
règlement à l’ordre de St-Orens FC avant le 07 AVRIL  

Aucune inscription ne sera prise après cette date  
Nombre de 25 inscrits minimums pour organiser le stage 

Réservez vite votre place !!!… 
 

Pour toutes infos, par Internet au www.saintorensfc.com,  
par mail à saintorensfc@wanadoo.fr, 

par téléphone à Eddy VIALETTES au 06.08.66.47.99  
ou tous les samedis de 14h à 17h au Siège du Club  

FICHE D’INSCRIPTION  
 

NOM :      PRENOM : 
Date de Naissance :   Catégorie : 
ALLERGIE ALIMENTAIRE ou REPAS sans porc :    
 
 

TAILLE de TEE-SHIRT de l’enfant :    entourez la bonne taille 
 

 8/10 ans   12/14 ans  S  M     
 

LICENCIE(E) SAISON 2017-2018 :   OUI     NON 
 

Si OUI Nom du Club :   
si NON, joindre un certificat médical de - de 6 mois 
 

En cas d’urgence, personne à contacter : 
 

NOM : 
 

Tél. Domicile : 
 

Tél. Portable : 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné, Responsable légal : Nom, Prénom : 
agissant en qualité de :  
résident à : 
autorise mon enfant à participer aux activités sportives organisées 
par le St-O. F.C. dans le cadre de son stage du 16 au 20 Avril 
2018 ; autorise les responsables à soigner ou à faire soigner mon 
enfant ou tout acte médical qui s’avérerait indispensable en cas de 
nécessité (après avoir pris contact avec vous) ; autorise mon 
enfant à effectuer les déplacements à certaines activités dans les 
voitures des éducateurs ou dirigeants ainsi que dans les bus 
suivant les besoins. 
 

Date et signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 



Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

8h           
8h45

Accueil / Pdj. et                   
INFOS STAGE

Accueil / Pdj. Accueil / Pdj. Accueil / Pdj. Accueil / Pdj.

OUVERTURE et 
PRESENTATION 

du STAGE           
INFOS                  

puis TESTS

SEANCE               SEANCE               

OPPOSITIONS             
OPPOSITIONS                

à thème
GOLF-FOOT

    Repas                    Repas                    Repas                    
Repas                 

Pique-Nique
Repas 

13h 
13h45

Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

16h15
Goûter - 
Collation

Goûter - 
Collation

Goûter - 
Collation

Goûter - 
Collation

16h30            
17h30

TOURNOI      
(phase aller)

TOURNOI      
(phase retour)

FOOT EN SALLE           
Groupe A                

-                                    
FESTI-FOOT                  

et JEUX          
Groupe B

REMISE DES 
RECOMPENSES 

à 16h45

17h45 - 
18h

Fin 1ère journée Fin 2e journée Fin 3e journée Fin 4e journée Clôture du stage

TOURNOI 
FINALES

14h              
16h

SEANCE               DEFIS

SORTIE                     
NATURA GAME        
ACCROBRANCHE

FOOT EN SALLE           
Groupe A                

-                                    
FESTI-FOOT                  

et JEUX          
Groupe B

Les enfants doivent venir au stage avec un sac de sport comprenant leurs affaires de football  (maillot 
ou tee-shirt, short, chaussettes, protèges tibias et crampons), leur nécessaire de rechange et de 

douche , une tenue en cas de pluie et/ou de froid  (coupe vent ou k-way, sweat ou veste de 
survêtement et pantalon), une bouteille d’eau et une paire de basket  (sport en salle).                                                                                                              

Nous vous informons que des vestiaires fermés à clé  seront mis à la disposition des enfants pour 
systématiquement se changer et se doucher après cha que séance  (pour l'hygiène de l'enfant).                                                                                                                                                                

Le temps de change et de douche est compris dans le temps de chaque séance de sport.          

Aucun stagiaire ne sera accepté à l'arrivée le mati n, aux repas du midi ou en fin de journée, en 
venant chausser de ses crampons ou en ayant gardé s a tenue d'entraînement.                                                    

Une tenue civile devra être portée en dehors de tou te séance sportive.

L'accueil des enfants est à partir de 8h chaque mat in                                                                        
(possibilité à partir de 7h45 sur demande) et au plus tard à 8h30.                                                                                        

La fin de chaque journée est à 17h45 , une surveillance des enfants est assurée jusqu'à 18h00.

En cas d'absence, de retard, d'empêchement, ou urge nce durant le stage, contactez-nous  :                                                  
Siège du club  05-61-39-08-39 - Elvire LEROY  06-78-73-14-93 - Eddy VIALETTES  06-08-66-47-99

STAGE ST-ORENS FOOT PASSION AVRIL 2018                                                             
(sous réserve de modifications)

9h               
12h

FOOT EN SALLE           
Groupe B                  

-                                  
FESTI-FOOT                  

et JEUX                          
Groupe A

SORTIE                     
NATURA GAME        
ACCROBRANCHE

 


