
LUNDI 24 

8h45-9h00 : Accueil 

9h-9h15 : Présentation des groupes, des 
animateurs et de la journée. 

9h45-11h : Tests techniques   G1 G2 G3 G4 

11 h-11h45 : Jeux réduits  

11h45-12h : Etirements et douches 

12h-13h30 : Repas, détente, vidéo, lecture, jeux… 

14h00-15h00: Challenge Penalty 

15h00-16h00: Match 

16h15 : Etirements, retour au calme et douches. 

16h45 : Goûter 

17h : Fin de la journée   

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 25 

8h45-9h00 : Accueil 

9H-9H15 : Départ Ile verte à Hirson 

10h-11h30 Piscine  

12h-13h30 : Repas, détente…. 

13h30-15h30 : BOWLING à Hirson  

16h30 : Goûter 

17h : Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas votre maillot de bain ainsi que 

votre bonnet de bain. 

OBLIGATOIRE !                    

MERCREDI 26 

8h45-9h00 : Accueil 

9H-9H15 : Présentation de la journée 

10h00-12h00: Entrainement finition devant but 

12h-13h30: Repas, détente, vidéo, lecture, jeux… 

14h00- 16h15 :G3/G4 : Jeux d’éveil, match 

14h00-16h15: G1/G2: Jeux de passes,  
Jeux de conservation 
Match 

16h15 : Etirements, retour au calme et douches. 

16h30 : goûter 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                       

 

 



 

JEUDI 27 

8h45-9h00 : Accueil 

9h45-11h : Tests techniques   G1 G2 G3 G4 

11h00-11h45 : Activités Annexes. 

11h00-11h45 : Spécifique Gardien 

11h45-12h : Etirements et douches 

12h-13h30 : repas, détente, vidéo, lecture, jeux…                                                 

14h00-15h30 : tournoi FESTIFOOT TOUS ENSEMBLE 
ligue1, ligue2, national, CFA… 
 

15h45 : étirements, retour au calme et douches 

16h15 :   goûter et Remise des récompenses de fin 

de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIN DU STAGE FOOT PASSION ET DECOUVERTE 

Cher stagiaire, 

Nous aurons le plaisir de t’accueillir tous les matins  

de 8h45 à 9h00 au stade de Labrosse (synthétique): 

 

Pour chaque journée, il faudra dans ton sac : 

- Une paire de basket 

- Une paire de crampon moulée 

- Une paire de protège tibia 

- Un short 

- Un maillot 

- Deux paires de chaussette de foot 

- Un survêtement 

- Un k-way 

- Un tee-shirt 

- Un nécessaire de toilette (serviette de bain 

et savon). 

Les parents seront attendus à 17h pour récupérer 

leur(s) enfant(s). 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez 

contacter le responsable du stage : 

DIDIER TOFFOLO : 06/83/07/72/15 

Sous réserve de changements : selon les conditions 

climatiques, d’autres activités seront proposées en 

salle (futsal, pétanque,piscine, badminton…). 

 

Entente Feignies-Aulnoye 
Football Club 

 

 

SEMAINE DU LUNDI 24 

AU JEUDI 27 Octobre 2016 

Au stade de Labrosse 

 

Avec le soutien de la Ville  

D’Aulnoye-Aymeries et l’oMS  


