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STAGE DE FOOTBALL ET MULTI-ACTIVITES 

du LUNDI 24 octobre 2022 au VENDREDI 28 octobre 2022 

Règlement et conditions d’inscriptions 

 

1. Présentation du stage 

 
L’ESV Football organise un stage de perfectionnement technique au football et multi-

activités pendant la première semaine des vacances scolaires de la Toussaints, du 24/10 au 

28/10/2022. 

Le stage s’adresse aux licencié(e)s de l’ESV des catégories U6 (né en 2017) à U12 (né en 

2011). Il est limité à 60 participants toutes catégories confondues. 

Grâce à une programmation de plusieurs activités techniques basées sur l’éveil et l’initiation 

au football, les stagiaires pourront se perfectionner au football. 

D’autres activités sont également prévues, comme la natation, le tennis-ballon et le Futsal. 

 

 

2. Déroulement du stage 
 

➢ Accueil des stagiaires au club house football tous les matins à 08h30 pour le petit 

déjeuner. 

➢ Début des activités à partir de 09h15 (activités football, futsal, tennis ballon), 

Déjeuner de 12h00 à 13h30 

➢ Reprise des activités à partir de 13h30 (natation, activités football, futsal, tennis ballon), 

➢ Gouter à partir de 16h15, retour au calme, 

➢ Fin de journée à 17h00 – Accueil des parents 

 

➢ Les activités seront encadrées par les éducateurs du club (8 à 10 personnes).  
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3. Modalités d’inscriptions 

 
➢ Les dossiers d’inscriptions sont à retirer auprès de Yannick JUHEL, à partir du 

01/09/2022. 

➢ Les dossiers d’inscriptions sont à remettre à Yannick JUHEL au plus tard le 12/10/2022, 

accompagnés du règlement de 150€. 

➢ Règlement possible en 1 chèque à l’ordre de l’ESV FOOTBALL ou en espèces,  

➢ La restauration (petit déjeuner, déjeuner et gouter) est comprise dans le prix du stage, 

➢ Une réduction de 10€ sera faite pour l’inscription d’un 2ème enfant (même famille, même 

nom), 

➢ L’ESV Football se réserve le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 30 inscrits au 

12/10/2022, 

➢ L’ESV Football annulera le stage en cas de nouvelles contraintes sanitaires (décisions 

gouvernementales ou municipales), 

➢ Tout stage commencé est dû dans son intégralité. Le remboursement au prorata ne sera 

possible que sur présentation d’un certificat médical d’inaptitude. 

 

 

 

4. Informations utiles 

 
➢ Responsables du stage : Yannick JUHEL tel 0660247340 

Herman MANEKA tel 0699754071 

                

 

5. Equipement du stagiaire 
 

Chaque stagiaire doit amener ses affaires d’entrainement de football (maillot, short, 

chaussettes, protèges tibias, survêtement, coupe-vent, vêtement de pluie) 

Prévoir le nécessaire de douche (serviette, gel douche, vêtements de rechange), 

Pour accéder à la piscine, il faut impérativement maillot de bain, bonnet de bain et serviette, 

Pour le FUTSAL et le Tennis Ballon, une paire de baskets propres. 
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