
 STAGES DE PÂQUES À L’US PÉGOMAS FOOTBALL  

DU 18 AVRIL 2011 AU 22 AVRIL 2011  

Dans le cadre de la politique sportive de l’US Pégomas football, la présidente et le comité directeur 

ont le plaisir de vous informer de la mise en place de stage de perfectionnement technique pendant 

les vacances scolaires, se dérouleront sur les installations sportives municipales  

Du complexe Gaston MARCHIVE 

 OBJECTIF 

 

La direction technique du stage est confiée à Christophe DUPONT responsable de la catégorie 

U13 de l’US Pégomas, titulaire du BEESAPT, du BEES 1
er degré de football, et d’un certificat 

d’entraineur de gardien de but. 

Les objectifs de ces stages visent une population d’enfants de 7 ans à 13 ans filles et garçons. La 

nécessité de maintenir une activité physique et sportive pendant ces périodes n’est plus à 

démontrer. La disponibilité et la nécessité à l’enseignement du football est bien meilleur en dehors 

des contraintes scolaires 

 

 DÉROULEMENT 

 Condition d’exercice de l’encadrement sportif 

Le régime général du droit du sport applicable aux centres de vacances et de loisirs sans 

hébergement prévoit que les organisateurs d’un accueil de mineurs sont tenus d’en faire la 

déclaration préalable au représentant de l’État dans le département(DDJS). Par contre, les clubs 

sportifs ne seront soumis à cette réglementation, dés lors que leur activité n’est 

qu’occasionnelle. 
Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (JO, 18 juillet)  

 

 Fonctionnement 

Un maximum de 40 stagiaires est prévu, les premiers inscrits seront retenus. L’encadrement sera 

assuré par des éducateurs en fonction au club de l’US Pégomas, le matériel spécifique sera mis à 

disposition par le club. L’accueil s’effectuera sur les installations à partir de 8h15 le matin. Les 

parents pourront récupérer leurs enfants à partir de 17h15, et jusqu’à 18h00.  

Ce service sera assuré par un éducateur responsable. 

 

 Tarif et Administratif  

Le prix de la semaine est de 85€.  

Il ne sera demandé aucun justificatif au licencié du club, leur licence et cotisation faisant droit. 

Pour les venants d’un autre club, la photocopie de la licence et l’attestation de l’assurance 

scolaire sera demandé.  

Pour les non licenciés, un certificat de non contre indication à la pratique du football et 

l’attestation de l’assurance scolaire. 

Pour plus d’information, renseignement et inscription : www.uspego.footeo.com.      

 Dossier téléchargeable. 



Déroulement d’une journée* 

8h15/8h55 : 

Accueil des enfants 

Mise à disposition de jeux/ballon 

Dialogue parents/enfants/éducateurs 

Fiche de présence et appel des enfants 

9h00 : 

Début des activités 

1ère séquence 

Pause 20 à 30 minutes 

2ème séquence 

11h45 : 

Fin des activités de la matinée 

11h55/13h55 : 

Repas pris à la cantine, temps calme. 

14h00 : 

Reprises des activités 

1ère séquence 

Pause 20 à 30 minutes 

2ème séquence 

16h45 : 

Fin des activités de la journée 

17h15/18h00 : 

Récupération des enfants par les parents 

 

* Pour indication 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION 

 

Stage de pâques du 18 avril 2011 au 22 avril 2011. 

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél : 
Email : 

Licencié U.S.Pégomas Football * 
 

Licencié autre club * 
 

Non licencié * 

 

RAPPELS PRATIQUES 

Modalités 
Accueil à partir de 8h15 
Début des activités 9h00 
Fin des activités 17h00 

Fermeture 18h00 

Programmes  
9h00/11h45 : football 

12h00 : douche 
12h30/13h30 : repas 

14h00/16h45 : football 

Équipements conseillé  
Tenue sportive 

Gourde 
K-way 

Serviette et claquette 
Équipements toilette pour la douche 

Vêtements de rechange 
Prévoir aussi un vêtement chaud 

Informations complémentaires 
#régler la participation au stage de 85€ 

#un certificat de non contre indication à la 
pratique du football pour les non licenciés 
#une attestation d’assurance scolaire pour 
les non licenciés et licenciés d’autre club 

#photocopie de la licence pour les stagiaires 
licenciés à un autre club 

Médical 
Signalez nous toutes allergies ou contre 
indication alimentaire de votre enfant : 

 
 
 

Personnes à prévenir en cas 
d’urgence 

Nom et téléphone de la ou des personnes à 
prévenir si nous ne pouvons pas vous 

joindre : 
Nom & tel : 
Nom & tel : 

 

* Rayez la mention inutile 

#découper et rendre la feuille d’inscription # 



 

 

 

 

 

 

 


