
Rhône Crussol Foot 07 organise en avril 2017 : 

Des stages de vacances, réservés aux enfants 

de 6 à 13 ans (nés de 2004 à 2010) 

 

Les participants : Garçons ou filles, licenciés ou non à la FFF. 

 

Période :  du lundi 24  avril au vendredi 28 avril 2017. 

 

Horaires : 

 -    Participants né(e)s de 2004 à 2009 : du lundi au vendredi  de 9h à 16h30 

 -    Participants né(e)s en 2010 : du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9 heures à 16h30 (prévoir le 

repas de midi). 

Nota : Possibilité de déposer les enfants à partir de  8h30 et de les récupérer jusqu’ à 17 heures. 

 

Lieu principal d’activités : Stade Mistral à Guilherand- Granges. 

 

Encadrement technique :  

 -    1 cadre technique titulaire du diplôme du Brevet d’Etat 1
er

 degré (Mariano Palacios)  

-   2 cadres techniques titulaires du diplôme d’animateur (Thomas Dreveton et Tristan Demonet) 

Nombre d’éducateurs principalement diplômés : 1 encadrant par groupe de 10 enfants. 

 

Encadrement, organisation : 

Gestion des stagiaires, en dehors des activités techniques, par les cadres techniques, éducateurs, dirigeants du club, parents ; 

accueil, encadrement hors terrain, surveillance et sécurité, repas, nettoyage et rangement… 

 

Activités : 

-   Du foot, en temps limité en fonction de l’âge des participants, des plages de mise au calme et de repos étant prévues. 

-   Des jeux divers et projection de vidéos sont intégrés au programme, et le ping-pong et la pétanque en cas de pluie 

(prévoir raquettes et boules). 

-   Des activités diversifiées autres : ping-pong, city (l’après-midi)…. Certaines de ces activités peuvent nécessiter, pour les 

plus grands, des petits déplacements dont les conditions pratiques seront précisées ultérieurement ; 

 

Participation financière par stagiaire : 

Participants né(e)s de 2004 à 2009 : 80  € 

Participants né(e)s en 2010 : 55 € 

 

Pour chaque stage le prix comprend : 

-   Le prix comprend les goûters et boissons pour la durée du stage. Les repas seront tirés du sac et donc à la charge 

des participants. 

 

Inscriptions : 

En téléphonant au bureau du STADE MISTRAL  (04 75 41 74 99) ou en s’y présentant aux heures d’ouverture. A défaut 

téléphoner au 06 34 75 09 04  (Mariano Palacios). 

Autres possibilité : en envoyant, l’imprimé d’inscription joint, par e-mail, à : rcfoot07@gmail.com 

Attention : inscription au plus tard le 15 avril 2017 (nombre d’inscriptions limité) 

 

Formalités : présentation d’un certificat médical pour les enfants non licenciés. 

 

 



 

 

Fiche d’inscription 

 
  NOM : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………   Né(e) le :  . . / . . / . . . . 

 

  Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

  Code Postal : ………………….  Ville : ………………………………………………………………….. 

  

  Téléphone : ……………………………………   Portable : …………………………………………………………….. 

 

  Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………………………… 

  

  Et adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

  Pour les non licencié(e)s au club RCF07 : 

  Nom du contact d’assurance responsabilité civile 

 

  Et apporter un certificat d’aptitude au sport 

 

  Frais de stage : A régler avec l’inscription (le chèque sera encaissé à la fin du stage). 

 

Autorisation Parentale 
 

Je soussigné (e) Monsieur ou Madame ………………………………………………………..autorise mon enfants 

……………………………………………………………….. à participer au stage qui aura lieu du 24 au 28 avril 2017 au stade Mistral à 

Guilherand- Granges. 

 

Sur demande des responsables, mon enfant peut se voir renvoyé du stage si son attitude reste incorrecte vis à vis des 

entraîneurs et des ses camarades. 

 

 

           DATE ET SIGNATURE DES PARENTS 
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