
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h45-9h15

9h30-12h00 Foot exterieur léo lagrange

Foot exterieur léo 

lagrange

Foot exterieur léo 

lagrange

Foot exterieur léo 

lagrange

12h00-14h00 Repas

14h00-16h00 Foot exterieur léo lagrange

Cinéma au 

théâtre de la 

Camillienne
Foot exterieur léo 

lagrange

Tournoi du Stage

16h00-17h00 Gouter

17h00/17h45 Accueil parents

Insciption en ligne via le lien ci-dessous:

https://www.e-cotiz.com/app/site/7371-juillet%202018

NOM: NOM:

PRENOM:

PRENOM:

Mon enfant participera à la 2ème semaine   TELEPHONE:

Mon enfant participera aux deux semaines

oui/non SIGNATURE:

oui/non

J'autorise La Camillienne et la Fondation 

Notre Dame (partenaire financier de La 

Camillienne) à prendre en photo ou vidéo 

mon enfant dans le cadre de l'activité, les 

images ou vidéos pourront être utilisées 

pour la communication, l'illustration sur tout 

types de supports numérique ? 

J'autorise mon enfant à rentrer seul

Ou alors inscription papier à retourner en main propre au bureau , 12 rue des meuniers 75012 accompagnée de la fiche de 

liaison et du règlement en chèque ou en espèce.

ENFANT PARTICIPANT ADULTE RESPONSABLE

DATE DE NAISSANCE:

Mon enfant participera à la 1er semaine   

Sortie à 

determiner 

(centre de 

formation, parc 

d'attraction etc…)

Repas, Merci d'apporter vos repas (possibilité de chauffer les 

repas)

Retour au calme / Gouter offert par le club / retour aux vestiaires

Accueil parents au siège de la camillienne 12 rue des meuniers

Tarifs : 90 euros la semaine ou 160 les deux semaines

Ce stage a pour but d'initier les enfants à la pratique du football, mais aussi d'inculquer certaines valeurs chères au club : 

PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE et SOLIDARITE

Le club est labélisé école de football et les éducateurs intervenants sont diplomés.

Programme Stage d'avril 2018 pour les deux semaines

Accueil  la Camillienne 12 rue des meuniers Accueil  la Camillienne 12 rue des meuniers

STAGE CAMILLIENNE Toussaint 2018
semaine : Du 22/10 au 26/10 et du 29/10 au 02/11

La Camillienne Football organise un stage de football durant les vacances d'Avril. Stage ouvert des U6 aux U13 garçons et 

filles (enfants nés entre 2012 et 2005).

Ouvert également aux enfants non inscrits au club, dans ce cas joindre un certificat medical pour la pratique du sport

https://www.e-cotiz.com/app/site/7371-juillet 2018



