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Nos Partenaires

STAGE de FOOTBALL
Bonjour,
Pour répondre à la demande de beaucoup de parents, nous proposons l’organisation de deux stages de foot, au stade Monclar, pendant
les prochaines vacances d’été :
du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017 inclus, (module 1)
et du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 inclus (module 2)
Programme d’une journée de stage : entre 9h30 et 9h45 accueil des stagiaires.
10h00/12h30 : Ateliers, exercices d’apprentissage et de perfectionnement.
12h30/14h00 : Repas et récupération.
14h00 / 16h45 : Jeux et tournois, futsal, Urban foot, rencontres avec d’autres clubs…
16h45 / 17h00 : Douche et goûter
Modalités d’inscription :
Joueurs nés entre 2003 et 2010 inclus.
Date limite d’inscription : Dès que l’effectif de 50 inscrits est atteint.
Ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire. Vous comprendrez que nous devons organiser l’encadrement des enfants,
l’animation et les repas.
Tarif : 160 €, pour le module 1, et 130 € pour le module 2
tout compris (activités, encadrement, repas et goûter)
Renseignements :
Renseignements complémentaires au secrétariat ( 01.46.24.30.04) ou (06.85.60.99.81), ou par email à :
secretariat@olympiquedeneuilly.com
Retourner le bulletin d’inscription accompagné du règlement.
En proposant ces stages, nous souhaitons répondre à la demande des jeunes et de leur famille. C’est pourquoi, nous formulons le vœu
d’accueillir des joueurs motivés et intéressés par la pratique du football, pendant les vacances. Nous ne voulons pas « faire garderie ».
Vous trouverez un formulaire de demande d’inscription qu’il conviendra de retourner dès réception, au secrétariat ou en répondant par
email. Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée, nous retiendrons les 50 premiers. Nous nous réservons le droit
d’annuler tout ou partie du stage, dans le cas d’un manque d’effectif.
Nous vous remercions de ne pas attendre les derniers jours pour décider d’une éventuelle inscription.
Cordialement.
Le Président
Jean-François DUNATTE

STADE MONCLAR « ILE DE LA JATTE »
55, BD DU PARC 92220 NEUILLY-SUR-SEINE

