AUTORISATION :

FOOT EN FOLIE

Je soussigné(e) _________________
responsable de l’enfant __________
_____________________________

- Vacances Avril -

l’autorise à participer au stage
«Foot en Folie» mis en place par
l’association sportive CAP’Sport.
En outre, je déclare exacts les
renseignements portés sur cette
fiche d’inscription et atteste que
l’enfant est apte à la pratique
sportive.
J’autorise les responsables du
stage à prendre toutes les mesures
d’urgence concernant l’enfant en cas
d’accident ou d’infection aiguë.
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Rue Raymond Cosson
14460 Colombelles
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Avr

Je souhaite être informé(e) par email des
prochaines offres de loisirs proposées par
CAP’Sport.
J’autorise l’association à utiliser les photos
prises de mon enfant pour alimenter les
documents relatifs au stage et les sites internet.
J’autorise la structure à transporter mon enfant
dans le cadre des sorties (transport en commun
; véhicules de l’association ; voiture).
J’autorise mon enfant à rentrer seul aux horaires
délivrés par le dispositif concerné.

SIGNATURE :

CONTACT :
CAP’Sport :

Filles &
Garçons

De 6 à 15
ans

Stage Sportif

CLFC

Gauche Logan
lgauche@capsport-epi.fr
06 13 22 80 28

Logan GAUCHE- 06 13 22 80 28 - lgauche@capsport-epi.fr
/CAP’Sport

association

DETAILS :

PROGRAMME DES VACANCES :
Horaires

Lundi
13

Mardi
14

Mercredi
15

Jeudi
16

Vendredi
17

Accueil du matin (jusqu’à 9H)

8H

9H
10H15

Ateliers
techniques

10H45
12H

Travail
spécifique par
poste

Tournoi en salle
Jeux innovants
Kin-Ball
Tchoukball

Ateliers
techniques

Tournoi en
salle

Travail
spécifique par
poste

2vs2
3vs3
4vs4

Férié

12H
13H15

13H30
16H30

Tournoi
Beach soccer
/
Home-ball

Course
d’orientation
Bois de
Colombelles

Sortie
Laser-game

Kids Foot
en herbe

Goûter - Retour au calme - Détente
Accueil du soir (jusqu’à 18H)
HORAIRES

LUNDI 20

MARDI 21

9H
12H

Ateliers techniques spécifiques

Challenge «Foot en Folie»

13H30
16H30

Challenge en double

Tournoi de foot

Goûter - Retour au calme - Détente
Accueil du soir (jusqu’à 18H)
18H30
22H30

Sortie
Match Caen vs Guinguamp*

*Prévoir un repas froid pour le soir. Départ 18H30, début du match 20H et retour à 22H30.

Pendant ce stage, vos enfants auront
l’occasion de se réunir autour de leur
passion et de progresser en s’amusant.
Pour varier les plaisirs, l’équipe
proposera d’autres sports collectifs
dérivés du football ainsi qu’une sortie
au laser-game et au match de Caen
contre Guinguamp.
Tout jeune inscrit se verra offrir un
ballon de football !

PERMANENCES
D’INSCRIPTION :

TARIFS :
• 3 JOURS CONSÉCUTIFS : 40€
(mar, mer, jeu ou mer, jeu, ven )

• 4 JOURS CONSÉCUTIFS : 50€
(1ère semaine)

• SEMAINE DE 6 JOURS : 70€
(1ère semaine + lun, mar )

INSCRIPTION :
1.
2.

Remplir la fiche d’inscription
Remplir une fiche sanitaire de liaison

3.

Prévoir la photocopie du carnet de
vaccination

(téléchargement sur : www.capsport-epi.fr)

Nom de l’enfant : _______________
Prénom de l’enfant : _____________

Le mercredi de 13H30 à 16H30 au Stade
Auguste Michelle.

Né(e) le : ____//_____//_________

Le vendredi de 17H30 à 19H00 au Stade
Auguste Michelle.

Adresse : ______________________

- Date limite d’inscription :
Mercredi 8 Avril 2020

INFORMATIONS :
Un minimum de 12 inscrits est nécéssaire
pour mettre en place le stage.
Prévoir une tenue sportive (baskets autorisées) et son pique-nique (possibilité de
réchauffer sur place).
Accueil du matin de 8h à 9h
Accueil du soir de 16h30 à 18h
Goûter offert chaque matin et après-midi
Le planning peut être soumis à des
modifications

_____________________________
_____________________________
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
Ville : ________________________
Email : ________________________
Tél. : ____ ____ ____ ____ ____
JE CHOISIS :
14

15

16

Prix :
*chèque à l’ordre de : CAP’Sport
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20

21

_________ €

