
 

R.E.S. GESVOISE – STAGE DE FOOTBALL 

 

DU LUNDI 27 AU 31 AOÛT 2018 
 
 
 

Chers parents, chers amis de la RES Gesvoise, 

 

Le comité du club est heureux de convier vos enfants au traditionnel stage de football des 

vacances d’été de la RES Gesvoise. 

 

Au programme : apprentissage et perfectionnement, en compagnie d’entraîneurs  

                              expérimentés, à travers des entraînements ludiques, basés sur la  

                              technique et le jeu. 

 

Des activités extra-foot et d’autres surprises seront également au programme comme: 

l’organisation d’une journée de visite (à confirmer) 

 

LIEU 

 
Terrain de la Royale Etoile Sportive Gesvoise, rue de la Pichelotte à 5340 Gesves 

 

HORAIRE 

 
De 9h00 à 16h00 

Garderie de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 

 

AGE REQUIS 

 
De 5 à 15 ans (enfants nés entre 2003 et 2013) 

 

PRIX 

 

75 € par enfant et 60 € par enfant supplémentaire d’une même famille 
(frère ou soeur), comprenant l’encadrement du stage, la garderie, l’assurance, une soupe 

le midi, une collation, l’eau et la grenadine à volonté, le barbecue du vendredi midi 

 
Paiement à effectuer, en liquide, le premier jour du stage. 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

 
Yvan Sandfurth : 0477 72 89 31 - ysandfurth@gmail.com 

Pierre André : 0496 50 38 66 - pajardinier@hotmail.com 



STAGE DE FOOTBALL 

Du 27 au 31 août 2018 

Jeudi 30/8 : Olympiades  : Baseball et foot-tennis 1/2 journée surprise 

                     À prévoir: repas,  tenue de foot  + une paire de baskets   

Mardi 28/8 : Parcours vélo et pique-nique  

                    - 8 ans dans le parc de la Pichelotte.          

                    - 8-12 ans au bois de Courrière 

                   + 12 ans à Mozet 

                    Techniques foot 

Vendredi 31/8 : Ancien Cinéma : diffusion des plus grands moments foot  

                        sur grand écran 

                        Entrainement et challenge devant les parents à 15 h 

                        À prévoir: tenues de foot et de sortie 

Chaque jour: collations, 

soupe et grenadine 

offertes, garderie dès 8h 

et jusqu’à 17h et 

possibilité de douche 

Une organisation de la RES GESVOISE 

Inscriptions :Yvan Sandfurth  0477/72 89 31 - ysandfurth@gmail.com 

                     Pierre André 0496/50 38 66 - pajardinier@hotmail.com 

Possibilité de nous 

accompagner lors 

de la visite en bus 

pour 10€ 

Lundi 27/8: Challenge du stage : 4 épreuves footballistiques cotées et  

                    chronométrées 

                     Mini-foot -  Au hall des sports et francky stadium. 

                     À prévoir: Chaussures et tenue de foot, de mini-foot  

                                       et repas tartines 

À prévoir: Vélo en ordre, 

casque, repas dans un sac à 

dos et tenue de foot  

75€ par enfant 

 et 60€ par enfant 

supplémentaire d’une 

même famille 

(frère ou sœur) 


