
FOOTBALL CLUB DE SAINT MANDE 
 

STAGE  DE  FOOTBALL DE FIN DE SAISON 

Avec 1 journée dans un parc d’attraction 
 

Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 

 
 

Réservé aux U13, U11, U9, U7  
(enfants nés entre 2005 et 2012) 

 

Stade des Minimes,  

64 avenue des Minimes à Saint-Mandé 
 

ATTENTION !! 40 PLACES DISPONIBLES 
 

Suite au tarif plus élevé des entrées des parcs pour réservation tardive, toute 
inscription faite après le mercredi 30 juin (cachet de la poste faisant foi ou 

remise en main propre à M. Lecordix ou à M. Marzougui) subira un surcoût de 10€ 
 
 
 

STAGE DE FOOT  
 

LIEU : Stade des Minimes, 64 avenue des Minimes, Saint-Mandé 
 

HORAIRES : du lundi au vendredi   
  
 8 h 30  -   9 h 00 Accueil 
 9 h 00  -  11 h 30 Stage 
11 h 30  -  13 h 00 Repas à l’IGN 

 13 h 00  -  17 h 00 ........ Stage 
 17 h 00  -  17 h 30 ........ Garderie

 
 
PRIX : 
Pour la semaine de 5 jours ● 130 euro pour le stage seulement (et repas au parc) 

  ...................  ● 150 euro pour le stage avec repas pris à la cantine de l’IGN (Il est 

interdit d’apporter son repas) 
   
Le goûter est fourni par le club. 
 
 

 

La sortie au Parc d’attraction est prévue le jeudi 12 juillet 
 

ATTENTION   
INSCRIPTION  A  EFFECTUER  AVANT  LE MERCREDI 30 JUIN et 
dans la limite des places disponibles distribuées dans l’ordre d’arrivée  



 
 

Pour une bonne organisation, il ne faut pas attendre le dernier jour pour s’inscrire : prévoir au moins une 

semaine à l’avance et, même mieux, dès maintenant.  

Les enfants non inscrits au club peuvent aussi participer au stage.  

 

CONTENU DU SAC DE SPORT : 
Un short et un maillot ; un survêtement ; chaussures synthétiques (pas de crampons) ; protèges tibias; serviette 

et nécessaire pour la douche (pour ceux qui le souhaitent); vêtements de rechange ; une bouteille d’eau. 

 

ENCADREMENT DU STAGE : 
Sami  et les éducateurs du club 

 

JOURNEE TYPE DU STAGE 
 

8 h 35 / 9 h 00 Accueil 

9 h 00 Entraînement - thème technique  

11 h 30 Déjeuner 

13 h 00 Entraînements ou activités variées 

15 h 30 Tournoi  

16 h 45 Goûter 

17 h 00 Fin des activités 

17 h 30 Fin de la garderie 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Je soussigné ...............................................................  désire inscrire l'enfant  ...............................................................   

 

Né le  ..........................................  adresse  .............................................................................................................................   

 

 ..................................................... Téléphone journée  ...........................................................................................................  

 
Adresse mail :  ..................  ...................................................................................................  

 

au stage de football :    du 9 au 13 juillet 2018     

 
Autorisation de l’enfant à rentrer seul     OUI     NON  

 

Je règle la somme de  ....................  euros (chèque à l’ordre de FCSM) 

pour le paiement en espèces, contacter Sami Marzougui au 06 27 79 66 43 

 

   le stage  sans repas (130 euros)   

   le stage avec repas (150 euros)   

      (Il est interdit d’apporter son repas) 

 

 

Recommandations particulières pour la nourriture (pas de viande, pas de porc,…) :……………………………………… 

 

 

Fait à Saint Mandé, le   Signature 

 

 

 

Envoyer, au Président du club : 

M. François LECORDIX - 135, rue d’Alésia  75014   PARIS 


