R.U.S. LOYERS
STAGE DE PÂQUES
du 16 au 20 Août 2021
Venez vous amuser et vous
perfectionner avec des
entraîneurs motivés et motivants
Le stage vise les enfants âgés de
4 à 13 ans qui seront répartis en
différentes catégories d’âge.
Le stage se déroule de 9h00 à
16h00 sur le terrain synthétique.
Une garderie est organisée
de 8h00 à 9h00 ainsi que
de 16h00 à 17h00.

Horaire
8h00
9h00
12h00
13h30
16h00
17h00

Accueil
Rassemblement et début des activités
Dîner (prévoir son pique-nique)
Reprise des activités
Remise du matériel et douche
Fin de journée

Un rafraîchissement ainsi qu’une collations seront distribués
aux enfants en milieu de matinée et d’après-midi

Programme
Des activités spécifiques football
Des jeux divers
Des mini tournois
Des explications sur quelques points du règlement de football
Des activités extérieurs (sous réserve)
Des conseils aux plus petits
Des informations aux plus âgés sur l’alimentation et la
prévention des accidents

.... dans le respect et la bonne humeur ! …

Réservations et informations
Labiouse Frédéric
Fond de Bologne, 14
5350 OHEY
0495 / 23.28.47
fredlab@hotmail.com
www.rusloyers.be

Participation aux frais
85 € pour le 1er enfant
75 € pour le 2ième enfant de la même famille
65 € à partir du 3ième enfant de la même famille

Le paiement s’effectuera
- sur le compte : ASBL Jeunes Loyers
N° BE58 8601 1640 0079 en mentionnant le nom et le
prénom de(s) enfant(s) en communication
- Le premier jour du stage à la présentation de l ’enfant
( possibilité de remboursement partiel par votre mutuelle )

INSCRIPTION
(par voie postale, par mail, SMS ou téléphone)

Pour le 13 Août 2021
PLACES LIMITÉES Á 50 STAGIAIRES
Encadré par les candidats du cours de l’ACFF brevet UEFA C

Nom et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Nom et prénom du parent :

Tél :
Email :

Date :
Signature :

