
STAGE DE FOOTBALL EN SALLE 
VACANCES DE NOEL 

STAGE 1  
LE 26 ET 27 DEC

STAGE 2  
LE 3 ET 4 JAN



STAGE ENFANTS – LE CONCEPT

Le FIVE STADIUM propose des stages de football en salle pour les enfants de 6 à 14ans.  
Notre offre s’articule autour de 3 principes forts :  

• Un stage ouvert à toute la section de l’école de football de l’ASCA ! 
         > l’apprentissage & la progression par le plaisir 
         > Le respect & la convivialité, indispensable pour la vie de groupe 
         Chaque stage sera encadré par des éducateurs diplômé d’état, 
        – les filles sont les bienvenues au stage ! 

• Un complexe de qualité, parfaitement adapté aux enfants 
         > terrains indoor avec pelouse synthétique dernière génération  
         > un espace jeux (billard,baby,playstation) et un sportsbar pour se désaltérer 
         > Des vestiaires avec douches individuelles 

• Un moment de partage, d’échanges… et de récompenses !  

         > chaque stagiaire recevra un cadeau personnalisé ! 

STAGE ENFANTS – LE PROGRAMME

Le stage se déroule du 26/12 au 27/12 et du 3/01 au 04/01 

Programme de la journée de mardi :  

9h – 9h30 : Accueil des enfants + remise des t-shirts FIVE STADIUM 
9h30 – 11h45 : Ateliers techniques et ludiques 
11h45 – 13h45 : Déjeuner et pause 
13h45 – 14h30 : Ateliers multisports*  
14h30 – 16h : Matchs à thème / tournoi  
16h – 16h30 : Douche, goûter et fin de la journée  
Programme de la journée de mercredi :  

9h - 9h30 : Accueil des enfants 
9h30 - 11h45 : Tournoi  
12h : Fin du stage 

*En plus des activités Football, Le FIVE STADIUM propose des ateliers complémentaires comme la découverte de  
l’arbitrage, d’autres sports collectifs (hand, hockey..), Fifa17 sur console. 



STAGE ENFANTS – TARIFS 

Prix total du stage par enfant du 26/12 au 27/12 : 2 jours : 50€ 

* Prix total du stage par enfant du 03/01 au 04/01 : 2 jours : 50 €   

Prix total du stage par enfant du 26/12 au 27/12 et du 03/01 au 04/01 : 4 jours : 100€ 

Offert pour chaque stagiaire à la fin des 2 jours : un maillot FIVE STADIUM by ESPACE FOOT 

STAGE ENFANTS – DOSSIER 
D’INSCRIPTION

Pour que votre enfant soit inscrit, vous devez nous faire parvenir : 

- La fiche d’inscription 
- Le certificat médical ou licence 2017/2018 
- La totalité du montant soit 50€ ou 100€, 
- de préférence 7 jours avant le stage pour une meilleure organisation. 

Fait à …...................... Le...................... 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du déroulement du stage. 
Signature du représentant légal précédé de la mention <<lu et approuvé>>  

Participation 1ère semaine

Participation 2ème semaine  

Participation aux deux semaines            



STAGE ENFANTS – FICHE INSCRIPTION

Date :…………………./…………….…/…………….… Signature:  
Paiement du stage par chèque, espèce ou CB  
Mode de règlement:      CB        Espèce        Chèque

Nom / Prénom du responsable

Téléphone mobile

Adresse

Nom / Prénom enfant(s)

Sexe (M/F)

Date de naissance

Taille (Maillot offert par le FIVE STADIUM) 



Les parents s’engagent à ce que les enfants participent aux séances dans un esprit de respect,  
convivialité et lucidité. 

Les crampons, même moulés, sont interdits pour la pratique du Foot à 5 

Assurance 

FIVE STADIUM attire l’attention des parents sur le fait qu’il n’assure que sa propre  
responsabilité civile et qu’ils leur incombent d’assurer les risques de leurs enfants participants 
au stage pendant les vacances scolaires. FIVE STADIUM se décharge de toute responsabilité  
en cas de vol ou perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les vestiaires. 

Annulation 

- Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première séance du stage.  
A défaut, l’inscription sera considérée comme nulle. 

- Dans le cas où le nombre d’enfants minimum n’est pas atteint, l’organisateur peut être  
exceptionnellement contraint d’annuler le stage. 

EQUIPEMENTS A PREVOIR : 

- 1 tenue de football avec maillots, shorts, chaussettes, protèges tibias, tennis ou stabilisées 
 (crampons, même moulés, sont interdits) 

- 1 sac de sport contenant serviette de toilette et savon. 

Il est fortement recommandé de ne pas apporter d’objet de valeur comme MP3, appareil  
photo,jeux….La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. La direction  
aura l’autorité compétente pour renvoyer ou suspendre un stagiaire dont la conduite sera  
jugée inacceptable ou inconvenable. 

L’équipe FIVE STADIUM. 

STAGE ENFANTS – CONDITIONS 
GENERALES



Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ………………………………………………………………. 

☐ Autorise mon enfant à participer au stage enfants 
☐ Autorise FIVE STADIUM à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins  
pédagogiques, 
 publicitaires ou informatives . 
☐ M’engage à fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3 mois. 
☐ Autorise le personnel de FIVE STADIUM à transporter mon enfant dans un véhicule personnel  
en cas de besoin médical 
☐ Autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé  
nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale 
☐ Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées et encadrées par les animateurs  
FIVE STADIUM. 
☐ Déclare avoir pris connaissance et accepter des conditions générales (annulation, interruption,  
sortie,assurance...) 
Si je suis dans l’impossibilité de venir personnellement chercher mon enfant à la fin de la journée, 
j’autorise 
☐ Les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : Monsieur ou Madame ....................... 
☐ Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens 

Fait à : ................................. Le : ............................  
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé – bon pour autorisation et décharge de responsabilité »

STAGE ENFANTS – SECURITE ET 
RESPONSABILITE

Certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant. 
Nom de l’enfant :                                                          Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Allergies (alimentaires ou médicamenteuses) : 
Taille :                         Poids : 
Pouls :                         Tension : 
Groupe sanguin : 
Régime alimentaire particulier : 
Observations particulières (fournir une ordonnance) : 
Je soussigné, Docteur ……………………………… certifie que les renseignements indiqués ci-dessus sont  
exacts et que l’enfant ne présente pas de contre indications pour la pratique du football en stage. 
Par ailleurs l’enfant ne présente pas de maladies contagieuses. 

Fait à …………………………..……Le ……………………………. 

Cachet et signature du médecin.

STAGE ENFANTS – CERTIFICAT MEDICAL  


