STAGE de PAQUES 2019
Bonjour,
Voici quelques informations nécessaires à savoir pour le stage de Pâques.

o Le stage se déroulera sur le stade de Marcy l’étoile du 5 au
o L’accueil du

Avril

.

ati se fera e tre h et h 5.

o L’accueil du soir se fera entre 17h et 17h30.
Le vendredi, un pot de fin de stage aura lieu à 17h.
o Le dépôt et la reprise des enfants se font au club house de Marcy l'Etoile
o Les parents doivent signer la fiche de présence en début et en fin de journée sauf pour
les enfants autorisés à rentrer chez eux à pied (dans ce cas, merci de fournir un
écrit en début de stage).
o Le sac de foot sera obligatoirement composé de 2 shorts, 2 maillots, 2 paires de
chaussettes, 1 paire de chaussures de foot, 1 paire de protège-tibias, 1 coupe-vent ou
1 K-way, 1 pull, 1 gourde, 1 paire de baskets et le nécessaire pour la douche.
o Les e fa ts ’arrivero t et e repartiro t pas cha ger. Pour les U

et U

, la douche

sera fortement conseillée avant le repas et avant le goûter. Pour les autres, possibilité
de se doucher aussi.
o Le repas du midi (au restaurant scolaire de Marcy l’Etoile) et le goûter seront
fournis par le CS Meginand .
o Les inscriptions se termineront le 10/04/2019

Pour plus d’i for atio s, voir avec les éducateurs de la catégorie de votre enfant.
Merci de votre confiance,
Bon stage.
Le CS Meginand.
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STAGE de PAQUES 2019 (140 €)
Du Lundi 15 avril au Vendredi 19 avril 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………..
CATEGORIE :

U7 - U9 - U11 - U13 - U18F

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT
NOM : …………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : … … / … … /… … / … … /… … où … … / … … /… … / … … /… …

Ci-joint un chèque de 140 € Euros à l’ordre du CS Meginand
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