Du 24 au 28 AOUT
Catégorie : U9 a U15

Are you ready?
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L’ESCO est heureux d’inviter les jeunes joueurs licenciés au club, à participer à
son stage de foot qui se déroulera au stade rond-point de Mury à Echenevex. Le
stage est ouvert aux catégories allant de U9 à U15. Nous vous proposons un stage
loisir alliant les aspects techniques, tactiques et du vivre ensemble. L'ESCO est un
club familial qui souhaite partager et transmettre sa passion et ses valeurs
comme le fairplay, le respect, la tolérance et l’entraide. Nous vous attendons avec
impatience. Durant ce stage nous proposerons des activités tel que tennis ballon,
Forest land, Tournoi FiFA, Tournoi ping pong , Festifoot, baseball , etc…

PLANNING
8h30 à 9h

Accueil

9h à 9h15

Présentation de la journée aux enfants

9h30 à 11h30

Entraînement à thèmes

12h00

Repas tous ensemble (repas prévu par l’ESCO)

14h00

diverses activités

16h30

gouter et petits jeux

17h à 17h45

récupération des enfants

Aﬁn de pouvoir s’organiser (notamment pour les repas) les inscriptions
se fermeront le 18 juillet.

Permanence pour les inscriptions
- samedi 27 juin de 14h à 16h30
-samedi 11 juillet de 13h00 à 15h30
- samedi 18 juillet de 14h à 16h30

Pour plus d’informations contacter Yanis Adelise au 06.04.65.44.03.
ou par mail : yanis.adelise@gmail.com

Permanence pour les inscriptions samedi 27 juin de 14h00 a 16h30
le samedi 11 juillet de 13h00 à 15h30 / le samedi 18 juillet de 14h00 à 16h30
Merci de remplir ce document et de le rendre lors de l’inscription.
Oui je participerai au stage et possède une licence de football FFF
Taille du maillot :
Nom :

nom derrière le maillot :
Prénom :

Catégorie : U9
U13

U11
U15

Mon enfant doit suivre un régime spécial ou a une allergie, veuillez préciser ci-dessous :
J'accepte que vous utilisiez l'image de mon enfant pour vos publications dans le cadre
exclusif du club (site du club, facebook., Instagram).
Règlement à l'ordre de l'ESCO

