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animateur sportif

IP
N

S

5 - 6 - 7
MAI 2014

Stade municipal
PONTGIBAUD

Vacances 
de Pâques

Stage de foot
de printemps

Places limitées

GratuitOuvert à tous les enfants
filles et garçons

 nés entre 1998 et 2009

organisé par le Groupement

Val de Sioule Foot
en partenariat avec la 

communauté de communes

Pontgibaud Sioule et Volcans

Inscriptions :
Pontgibaud Sioule et Volcans
(Lucile) 04.73.88.75.58

avant le jeudi 24 avril

•  Lundi 5 mai :
enfants nés 
de 2006 à 2009

•  Mardi 6 mai :
enfants nés 
de 2002 à 2005

•  Mercredi 7 mai :
enfants nés 
de 1998 à 2001



5 - 6 - 7
MAI 2014

Stade municipal
PONTGIBAUD
de 10 h à 16 h

Stage de foot de printemps
•  Lundi 5 mai : enfants nés de 2006 à 2009
•  Mardi 6 mai : enfants nés de 2002 à 2005
•  Mercredi 7 mai : enfants nés de 1998 à 2001

Programme des journées de stage :
10 h : accueil des participants accompagnés des parents.
10 h 20 - 12 h 30 : atelier foot.
12 h 30 : repas froid pris en commun.
14 h - 16 h : atelier et mini-matchs.
16 h : goûter et bilan de la journée.
16 h 30 : fin du stage.
En cas de mauvais temps, repli dans le gymnase de Pontgibaud.

Prévoir, pour chaque enfant :
Short, chaussettes, chaussures à crampons (ou baskets), maillot ou T.shirt, 
veste de survêtement ou sweat-shirt, une bouteille d’eau (personnelle).
Repas froid de midi.

Les boissons (pour le repas de midi et le goûter) sont fournies par Val de Sioule Foot.

Coupon d’inscription à faire parvenir à PSV avant le jeudi 24 avril
Communauté de Communes Pontgibaud Sioule et Volcans 

Rue du Commerce, 63230 Pontgibaud - Tél. 04.73.88.75.58 (Lucile)

Je soussigné Mme, M. ........................................................................................ , tuteur légal, autorise l’enfant

Nom ...........................................................................  Prénom ................................................   Né le  .................

domicilié :  .............................................................................................................................................................. 

à participer au stage de football organisé par le Groupement Val de Sioule sur le stade de Pontgibaud le :

 Lundi 5 mai Mardi 6 mai Mercredi 7 mai
            né de 2006 à 2009 né de 2002 à 2005  né de 1998 à 2001

Personne à contacter si besoin : ...........................................................................  tél. .......................................  

Observations éventuelles :  ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

                                                                                                       Signature :

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS, CONTACTER 
BENJAMIN AU 06.28.96.98.15


