
J’autorise l’association à utiliser les photos 
prises de mon enfant pour alimenter les docu-
ments 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 ho-
raires délivrés par le dispositif concerné. 

Je souhaite être informé par email des pro-
chaines offres de loisirs proposées par 
CAP’Sport.

AUTORISATION :
Je soussigné(e) _________________ 

responsable de l’enfant __________
_____________________________

l’autorise à participer au stage 
«Foot en Folie» mis en place par les 
associations CAP’Sport et CLCF.

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.

CAP’Sport : 

Complexe Sportif 
Pierre Rival

Raymond cosson 
14460 Colombelles

Coupey Romain 
ro.coupey@capsport-epi.fr     
06 05 82 64 32

Verrier Nicolas   

nicover61@yahoo.fr     
06 84 60 61 15

SIGNATURE :
CONTACT :

Le Foot sous toutes ses formes 
du 22 au 26 Février 2021

EURO 2021

Stage Mixte 6/15 ans

Romain COUPEY - 06 65 26 46 70 - ro.coupey@gmail.com

Nicolas VERRIER - 06 84 60 61 15 - nicover61@yahoo.fr

*
* Parrainage pour jeunes de familles à revenus modestes

/CAP’Sport association

Rencontre 
Ligue 2

SM Caen Paris FC

FOOT EN FOLIEFOOT EN FOLIE
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DETAILS :PROGRAMME DES VACANCES :

INFORMATIONS : 
Stage ouvert à 30 enfants, filles ou gar-
çons, de 6 à 15 ans. 

Prévoir une tenue sportive (baskets auto-
risées) et son pique-nique (possibilité de 
réchauffer sur place). 

Accueil du matin de 8h00 à 9h00.
Accueil du soir de 16h30 à 18h.
Goûter offert chaque matin et après-midi

Dotation et récompenses tout au long du 
stage. 

Le Club laïque de Colombelles Football et 
l’association CAP’Sport en colaboration 
avec la ville de Colombelles, vous 
proposent de participer au stage « Foot 
en Folie » des vacances de Février 2021.

Durant ce stage, placé sous le thème 
de l’Euro 2021, vos enfants auront 
l’occasion de se réunir autour d’activités 
aussi ludiquesque diversifiées avec un 
seul mot d’ordre: progresser en s’amusant. 

TARIFS :

INSCRIPTION :

• SEMAINE  DE 5 JOURS : 60€
• PARRAINAGE    OUI 

• PARRAIN / MARRAINE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Remplir la fiche d’inscription
2. Remplir une fiche sanitaire de 

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

3. Prévoir la photocopie du carnet de 
vaccination 

Nom de l’enfant :  _______________

Prénom de l’enfant : _____________

Né(e) le : ____//_____//_________

Adresse : ______________________

_____________________________

_____________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___

Ville :  ________________________

Email : ________________________

Tél. :  ____   ____   ____   ____  ____

NOUVEAUTE !!  

Le stage est l’occasion d’expérimenter 
une opération «parrainage» pour les en-
fants issus de familles à revenus modestes. 

Chaque enfant « élligible » (identifié par les ser-
vices sociaux de la ville) aura un financement de 
50 euros offert par un parrain ou une marraine. Le 
solde (10 euros) restant à la charge de la famille.

Horaires Lundi 
22

Mardi
23 

Mercredi 
24

Jeudi 
25

Vendredi 
26

8H
Accueil des enfants jusqu’à 9H

9H15
10H Mise en train / Parcours

10H
11H15 Conduites de 

balle
Techniques 
de Futsal

Passes & 
enchaînements

Tirs sous toutes 
ses formes

Séance vitesse 
& précision

11H15
12H Tests physiques et techniques

12H
13H30 Repas et temps calme

13H30
14H15 Jeux spécifiques

14h15
15H45

15H45
16H15 Concours et Challenges

16H15
18H

Goûter - Retour au calme
Accueil du soir jusqu’à 18H

Homeball Futsal Beach Soccer Arbitrage Grand Tournoi

NON

*chèque à l’ordre de : CAP’Sport

Tous les enfants participants au stage « Foot en Folie » durant ces vacances sont 
invités à la rencontre :

SM Caen Paris FC

Le Samedi 27 Février 2020


