https://www.facebook.com/E.S.Wolfisheim?ref=hl

Le stage de l’Etoile Sportive de Wolfisheim labélisé par la LAFA profite d’une structure adaptée à
la pratique du football. Il s’agit là d’une chance unique pour les jeunes sportifs pour :
• Approfondir et perfectionner des acquis sous l’encadrement d’éducateurs diplômés
• Vivre un moment de plaisir et d’amusement tout en développant le sens du travail
• Bénéficier d’un suivi sportif spécialisé

• Médaille et diplôme personnalisé du stage
• T-shirt du stage

1 enfant..............................90 €
2ème enfant*…………………… 70 €
*Réduction prévue pour le deuxième enfant (fratrie) de la famille

Pâques:
Du 23 au 27 avril 2018

Le tarif comprend les goûters,
les repas, les animations et les
assurances

Tu es fan de Foot ?
Tu as entre 6 et 13 ans ?
Alors ce stage est fait pour toi !
Viens passer un moment inoubliable où le plaisir
et le travail sont les mots d’ordre et où des coachs
de qualité t’attendent.
Rencontrer d’autres jeunes, partager avec eux,
apprendre à se connaitre et respecter les autres.

Voilà pourquoi ce stage est fait pour toi !

Du lundi au jeudi :
Accueil des enfants
Jeux d’éveils
Repas
Ateliers techniques
Douche et goûter
Après midi ludique le mercredi
Le vendredi :
• Accueil des enfants
• Tests
• Repas
• Évaluations
• Douche et goûter

Dans le sac de Foot :
• Crampons
• Baskets
• Protèges tibias
• Short
• Maillot de foot
• Survêtement
• K-way
• Serviette
• Gel douche

A partir de 17h remise des récompenses suivie du verre de l’amitié avec les parents
à partir de 18h30 « SOIREE TARTES FLAMBLEES » .

Retour avant le 8 Mars 2018

Je soussigné ……………………… autorise le club de l’étoile sportive de Wolfisheim à prendre mon
enfant en photo et à utiliser son image
OUI NON
J’autorise mon enfant à rentrer seul après le stage : OUI NON
Repas Halal : OUI NON
Taille de votre enfant pour son T-shirt : ………
Je joins un chèque de …………..€
Talon d’inscription à remettre au club . ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES.
Pour plus de renseignements par mail à s.ouli@laposte.net ou au 06 76 24 44 98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pré inscription Tarte Flambée aux prix de 7€ et je joins mon chèque de……….€
Nb de Tarte Flambée Normal …… Gratinée……. Sans Lardon …… Aux Pommes……….

