Stages vacances d’hiver
1/ JOURNEE STAGE U11 « Perfect foot » : Le vendredi 2 mars 2018
Pour qui ? où ? à quelle heure ?: ce second stage est réservé aux joueurs licenciés du club faisant partis de la catégorie
U11.
Il se déroulera au stade Pierre Delval de 9h à 17h.Un accueil de 8h à 9h sera organisé pour les parents ayant besoin !
Qui encadre ?: Vos enfants seront encadrés par les éducateurs du club officiant en majorité au sein de l’école de foot.
On mange quoi ?: Chaque enfant se devra d’apporter son pique-nique pour le midi, le club offrira les goûters.
On vient habillés comment ?: Déjà on n’apporte pas de bijoux, pas de téléphone portable, pas de tablettes, bref pas
d’objets de valeurs ! Non seulement le club décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol, mais en plus on vient
jouer au foot et passer une journée entre copains !
Alors on apporte des affaires de foot, des affaires de douche et de rechange, ainsi que des baskets propres pour aller en
gymnase.
On fera quoi ?: Et bien ça c’est la surprise, mais on s’éclatera et on se perfectionnera !!!
Comment on s’inscrit ?: En remplissant le coupon ci-dessous !!! à rendre au plus tard le mercredi 21 février 2018 !!! ou en
appelant Romain SOUCHARD si on a raté la date ☺

1/ JOURNEE STAGE « 100% Foot U9 » : Le mercredi 7 mars 2018
Pour qui ? où ? à quelle heure ?: ce second stage est réservé aux joueurs licenciés du club faisant partis de la catégorie
U9.
Il se déroulera au stade Pierre Delval de 9h à 17h.Un accueil de 8h à 9h sera organisé pour les parents ayant besoin !
Qui encadre ?: Vos enfants seront encadrés par les éducateurs du club officiant en majorité au sein de l’école de foot.
On mange quoi ?: Chaque enfant se devra d’apporter son pique-nique pour le midi, le club offrira les goûters.
On vient habillés comment ?: Déjà on n’apporte pas de bijoux, pas de téléphone portable, pas de tablettes, bref pas
d’objets de valeurs ! Non seulement le club décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol, mais en plus on vient
jouer au foot et passer une journée entre copains !
Alors on apporte des affaires de foot, des affaires de douche et de rechange.
On fera quoi ?: Et bien ça c’est la surprise, mais on restera sur place toute la journée et on s’éclatera !!!
Comment on s’inscrit ?: En remplissant le coupon ci-dessous !!! à rendre au plus tard le mercredi 21 février 2018 !!! ou en
appelant Romain SOUCHARD si on a raté la date ☺

BULLETIN A COMPLETER ET A REMETTRE POUR TOUTE INSCRIPTION (1fiche par enfant)
Nom et Prénom de l’enfant :

Catégorie :

STAGE VACANCES D’HIVER
Je soussigné M.ou Mme
licencié(s) en U9

en U11

autorise mon enfant
à participer à la journée de stage organisé par le Bourges 18.

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et Prénom :

Téléphone :

Allergies de l’enfant (précisez) :
MINI FAN KID BOURGES 18
Assister en famille, et gratuitement, à un match de National 3 de notre équipe fanion, le 24 février 2018 à
19h au stade Jacques Rimbault, à l’occasion de la réception du Vierzon Foot. (Sachez que vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur place avec sandwichs, boissons et frites en vente.)
OUI je souhaite participer à cette soirée.

Nombre d’enfants

NON cela n’est pas possible ou ne m’intéresse pas.

Nombre d’adultes

