FC LALBENQUE FONTANES
447 chemin de Pechpeyroux
46230 LALBENQUE

STAGE DE FOOTBALL
Un nouveau stage aura lieu les 24,26 et 27 avril 2018 sur le stade de Méchanel de Lalbenque.
Ce stage est réservé aux catégories suivantes:
* U7, U9, U11, U13 et féminines les 24 et 26 avril 2018,
* U17, U15, U13,U11 et féminines le 27 avril 2018.
Pour les enfants non licenciés au club, il faut fournir un certificat médical ou la copie de la licence du club auquel
ils appartiennent.
Le repas du midi se fera sous forme de repas froid, les enfants devront porter leur repas, les goûters sont offerts
par le club.

Le tarif est de 7€ la journée et 5€ la demi-journée pour les 24 et 26 avril 2018.
Pour le 27 avril 2018, le tarif est de 15 € pour la journée.Il ne sera pas possible de s'inscrire pour une 1/2
journée ce jour là. Les horaires du stage sont les suivantes: 8h45 – 17h.
Chaque enfant devra être muni de son sac de sport avec des affaires nécessaire à la pratique du football selon
la météo, des baskets propres pour le futsal ainsi que des protège-tibias (obligatoire) mais aussi des affaires
de rechange et de douche.

Programme:
24 et 26 avril 2018 : jeux, situations et excercices sur les 4 grands thèmes du football, quizz sur
l'histoire du FCLF, tournois, et plein d'autres choses.

27 avril 2018 : Comment devenir arbitre ? (interventions d'arbitres pour expliquer la formation)
Five au nouveau complexe indoor.
Initiation ultimate avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France
Si vous êtes intéressés, veuillez retourner ce coupon à l'adresse ci-dessus, ou à Jordan BOUDET avant le 19 avril
2018.
La date est impérative afin de pouvoir trouver le nombre d'éducateurs bénévoles nécessaires.
Le responsable de l'école de football
Le responsable du stage
Jean-François DICHAMP
Jordan BOUDET
Tel : 06-85-38-70-67
Tel : 06-45-83-10-48
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