
Programme des stages de Juillet (7-9 juillet et 12-16 juillet)

STAGE CAMILLIENNE FOOTBALL

La Camillienne Football organise un stage de football durant les vacances de juillet. Ce Stage est 
ouvert des U6 aux U13 garçons et filles (enfants nés entre 2015 et 2008).
Ouvert également aux enfants non inscrits au club, dans ce cas il faut joindre un certificat médical 
pour la pratique du sport. 

Ce stage a pour but d'initier les enfants à la pratique du football, mais aussi d'inculquer certaines 
valeurs cheres au club : PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE et SOLIDARITE

Le club est labellise ecole de football et les educateurs intervenants sont diplômes.

Tarifs : 140 € les 7 jours ; 70 € du 7 au 9 juillet ; 90 € du 12 au 16 juillet
Inscription physique : papier à retourner en main propre au bureau, 12 rue des meuniers 75012, 
accompagné de la fiche de liaison et du règlement en chèque ou en espèces. 
Nous ne prenons pas en charge les enfants le 14 juillet.
Le déjeuner est à votre charge (à apporter dès le matin), le goûter est fourni par l'association.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enfant Participant Adulte Responsable

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

J'autorise La Camillienne et la Fondation Notre 
Dame (partenaire financier de La Camillienne) à 
prendre en photo ou video mon enfant dans le  
cadre du stage, les images ou videos pourront  
etre utilisees pour la communication,  
l'illustration   sur tout type de support 
numerique : Oui                         Non 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :

Oui                         Non 

NOM : 

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

MAIL :         @

Semaine 1 Semaine 2 

2 Semaines

Signature

Horaires Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00-9h30 Accueil centre de Loisirs (12 rue des meuniers, 75012)

Fermé Sortie 

Football9h30-12h00 Football Football Football Football Football

12h00-13h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Football13h30-16h Football Football Football Football Cinéma

16h00-17h00 Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

16h30-18h30 Récupération des enfants à la Camillienne (12 rue des meuniers 75012)
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