
        
 

  
UN STAGE de 5 jours 100% FOOTBALL  

du lundi 21/08 au vendredi 25/08/17 

 
   
 Lieu : Stade synthétique de Nans-les Pins  
                Arrivée à 9h00 - Départ à 16h30  
Matinée réservée aux entrainements à thème + test 
 
Après-midi : matchs                                                          
 

Ouvert aux enfants de 6 à 15 ans licenciés au 
club ou non 

 
Repas de midi et goûter pris en  charge par le club 
Remise des résultats et récompenses pour tous les participants le vendredi 16h30 
Equipement obligatoire : short, chaussettes, protège-tibias, chaussures de foot, 
tennis, kway ; Facultatif : maillot, claquettes, serviette, rechange, savon. 

Nombre de places limité :  
réponse impérative avant le 30 juin 2017 

(Aucune inscription sans règlement du stage) 
 
NOM : ………………………………………………………………………. 
 
PRENOM : …………………………………………………………………   
  
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E MAIL : …………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE : …………………………………………………………… 
 

                      POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT   appeler  au   06 60 27 77 12 
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