
  

Bulletin d'inscription : (accompagné du règlement)

A rendre à Clément ou au responsable d'équipe
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres du club 
                                                                               jusqu'au vendredi 07/04 inclus.

Nom : …............................................ Prénom : ….......................................
Tél. : …...................................... @ : …........................................................

Pour plus d'informations, contacter Clément au 02.97.61.50.59
ou par mail : semeursfoot@free.fr

STAGE VACANCES Pâques 2016
U10 – U11

Le club organise une journée « STAGE » 
le LUNDI 10 AVRIL 2017,

 à partir de 9H, au foyer des Semeurs.

Coût du stage : 20 € - chèque à l'ordre des Semeurs

Pique-Nique à prévoir - Venir en survêtement - 
2 tenues de foot – Moulés et baskets

Trouvez ci-dessous le planning de la journée: 



  

Bulletin d'inscription : (accompagné du règlement)

A rendre à Clément ou au responsable d'équipe
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres du club 
                                                                               jusqu'au vendredi 07/04 inclus.

Nom : …............................................ Prénom : ….......................................
Tél. : …...................................... @ : …........................................................

Pour plus d'informations, contacter Clément au 02.97.61.50.59
ou par mail : semeursfoot@free.fr

STAGE VACANCES Pâques 2016
U12 – U13

Le club organise une journée « STAGE » 
le MARDI 11 AVRIL 2017,

 à partir de 9H, au foyer des Semeurs.

Coût du stage : 20 € - chèque à l'ordre des Semeurs

Pique-Nique à prévoir - Venir en survêtement - 
2 tenues de foot – Moulés et baskets

Trouvez ci-dessous le planning de la journée: 



  

Bulletin d'inscription : 

A rendre à Clément ou au responsable d'équipe
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres du club 
                                                                               jusqu'au vendredi 07/04 inclus.

Nom : …............................................ Prénom : ….......................................
Tél. : …...................................... @ : …........................................................

Pour plus d'informations, contacter Clément au 02.97.61.50.59
ou par mail : semeursfoot@free.fr

STAGE VACANCES Pâques 2016
U6 – U7 – U8 - U9

Le club organise une après_midi « STAGE » 
le MERCREDI 12 AVRIL 2017,

 à partir de 13H30, au stade municipal.

Venir en tenue de footballeur
Trouvez ci-dessous le planning de l'après-midi: 



  

Bulletin d'inscription : (accompagné du règlement)

A rendre à Clément ou au responsable d'équipe
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres du club 
                                                                               jusqu'au vendredi 07/04 inclus.

Nom : …............................................ Prénom : ….......................................
Tél. : …...................................... @ : …........................................................

Pour plus d'informations, contacter Clément au 02.97.61.50.59
ou par mail : semeursfoot@free.fr

STAGE VACANCES Pâques 2016
U14 – U15

Le club organise une journée « STAGE » 
le JEUDI 13 AVRIL 2017,

 à partir de 9H, au foyer des Semeurs.

Coût du stage : 20 € - chèque à l'ordre des Semeurs

Pique-Nique à prévoir - Venir en survêtement - 
2 tenues de foot – Moulés et baskets

Trouvez ci-dessous le planning de la journée: 



  

Bulletin d'inscription : (accompagné du règlement)

A rendre à Clément ou au responsable d'équipe
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres du club 
                                                                               jusqu'au vendredi 07/04 inclus.

Nom : …............................................ Prénom : ….......................................
Tél. : …...................................... @ : …........................................................

Pour plus d'informations, contacter Clément au 02.97.61.50.59
ou par mail : semeursfoot@free.fr

STAGE VACANCES Pâques 2016
U16 – U17 - U18

Le club organise une journée « STAGE » 
le VENDREDI 14 AVRIL 2017,

 à partir de 9H, au foyer des Semeurs.

Coût du stage : 20 € - chèque à l'ordre des Semeurs

Pique-Nique à prévoir - Venir en survêtement - 
2 tenues de foot – Moulés et baskets

Trouvez ci-dessous le planning de la journée: 
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