
STAGE CAP 
BRIARD

24 au 28 Octobre 

3 sections :

Encadré par des éducateurs diplômés et expérimentés 

1)Joueurs:

- Les 5/8 ans         - les 9/11 ans - les 12/13 ans

- Une session élite si les effectifs le permettent

2) Féminines:

- 8/10 ans            - 11/14 ans

3) Gardiens:

- 7/10 ans                - 11/13 ans

2 formules :

- Journée : 5 journées complètes : 120€

- ½ journée: 5 demi journées: 80€

Tu veux profiter de tes vacances pour:
Progresser et t’amuser avec tes copains

Cette année le SC Briard propose:

des séances de perfectionnement
(1 ou 2 séances avec un pro)

A chacun sa pratique!

HORAIRES:
- Accueil entre 8H00 et 8H30
- Séances du matin: 9H/11H30
- Repas: 12H/13H30 (cantine Jules Ferry)
- Activités ludiques ou séances: 14H/16H30
- Récupération des enfants 17H/17H30
- Formule ½ journée : à partir de 13H30
- DOUCHE OBLIGATOIRE

EQUIPEMENTS (à prévoir):
- Sac de sport avec :

- 1 SWEAT ; 1 KWAY; 1paire de basket, 1 
serviette

- Affaires de rechange (caleçon, tee short,…)
- Tenue de football (chaussure, protèges 

tibias, chaussettes, short, maillot)

COUPON INSCRIPTION

(à détacher et à rendre lors de 

l’inscription)

Date limite d’inscription : 12 octobre 

Formule choisie :
Journée ½ journée

Stage joueurs:          Stage féminines:

Stage gardien:

Règlement: (possibilité de régler en 2 
ou 3 fois)

Chèque Espèce

ANCV

Réductions : 
- fratrie: moins 10% sur le 2ème enfant
- Enfant de dirigeant: moins 25%

Montant réglé : ______________€

Si plusieurs règlements:

Octobre :_______          

Novembre:_________Déc: ________

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

ECOLE CLAUDE TOURNIER

CEREMONIE DE CLOTURE : 18H/18H30

BUFFET : 18H30/19H15



Informations stagiaire:

Nom et prénom:______________________________________

Année de naissance:______________

Club: ___________________________________

Tout types d’allergies ou informations médicales: 

_____________________________________________________________

_________________________

Adresse mail (obligatoire et en majuscule):

_____________________________________________

N° tel (portable des 2 parents) :

_______________________ / __________________________

Tel d’une autre personne joignable que les parents en cas de besoin: 

___________________________________

Adresse postale:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Autorisation: 

Je soussigné______________________________________

Autorise mon enfant_______________________________

à être photographié et/ou filmé dans le cadre de ses activités.

Signature :

9H/11H30 13H30/14H30 14H45/16H30

LUNDI
Test et séance 

( Thème conduite )
Séance/ Jeux 

ludiques 
Jeux à thème / Match 

MARDI
Séance / Futsal (u6 à u8)

( Thème passes )
Séance Jeux à thème / Match

MERCREDI
Test  et séance 

( thème  dribles  )
Séance / Jeux 

ludiques 
Jeux à thème / Match

JEUDI
séance / futsal ( u10 à 

u12) 
( Thème jeux de volée )

séance Jeux à thème / Match

VENDREDI
Séance / Futsal ( u13 à 

14)
( Théme tir )

Jeux ludiques 
séance

tournoi

Les jours de Futsal sont à confirmer

Votre enfant rentrera-t-il seul en fin de journée? OUI / NON
COUPON à ramener au club house avant le 12 octobre 2016:
MERRIEN  Clément :  06 23 79 88 15     SC BRIARD


