
                                      Du Lundi 16 au vendredi 20 Avril 2018 

                                       De 08H30 à 17H00              

           

      Stade du Moulin - Marcoussis 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Vous avez entre 9 et 13 ans. 

Rejoignez-nous pour vous perfectionner. 

Dossier à retirer au Siège, Stade Patrick GODEY 78 Route de 

Nozay à la Ville du Bois.  

Contactez pour tout complément d’information au bon 
déroulement de ceci. 

 

Coordinateur Administratif Christian BECKER 

chrisjr1708@gmail.com 

Tel : 06.63.44.74.74 

 

Responsable technique Philippe Stephan 

resp-technique@fcmnvdb.fr 

Tel : 06.84.58.73.94 

 

Tarif : 100 € la semaine  
Il n’y a pas de forfait journalier 

Toutes absences justifiées uniquement par certificat médical sera 

remboursé. 

   . 

 

    Date limite d’inscription le 12 Mars 2018. 

mailto:chrisjr1708@gmail.com
mailto:resp-technique@fcmnvdb.fr


 

          

                                                         

                            STAGE 100% FOOT  

 

 
 

Objectifs : 

 

• Proposer un stage de football aux jeunes durant les vacances scolaires Avril 2018. 

• Permettre la pratique de leur sport favori au travers de séances diversifiées. 

• Créer un état d'esprit festif autour de cette activité sportive. 

• Rassembler les différentes catégories de joueurs sur le même terrain. 

• Sensibiliser les jeunes aux différents problèmes rencontrés dans le sport. 

• Fidéliser les joueurs au club. 

• Perfectionnement technique des jeunes avec des séances de football par jour. 

 

Date : 

 

• Lundi 16 au vendredi 20 Avril 2018 

 

Horaires : 

 

• 8h30 à 17h00 

 

Lieu : 

 

• Stade du Moulin - Marcoussis 

 

Organisation : 

 

Le stage se déroulera du lundi au vendredi 20 Avril de 8h30 à 17h00 sur le Stade du Moulin - 

Marcoussis 

 

L'encadrement sera dirigé par le Responsable technique STEPHAN Philippe, titulaire de l’Animateur 

Seniors et de ses adjoints. 

. 

L'accueil aura lieu au Stade. La matinée sera animée par une séance à dominance technique.  

Les repas seront servis à 12h00 au Stade et seront suivis par une période de détente ou jeux. 

L'après-midi laissera place à des mises en situation et des jeux thématiques. 

 

La journée se finira aux alentours de 16h30 où un petit goûter sera offert aux jeunes. 

 

 



Journée type : 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 – 9h00 Accueil des enfants 

 

 

9h00 -10h00    Ateliers de Football 
 

10h00 -10h30  Collation 

  

10h30 – 12h00    Ateliers de Football  
 

12h00 – 13h00 Déjeuner 

13h00 – 14h30 Détente 

 

14h30 – 16h30    Ateliers de Football 
 

16h30 – 17h00 Gouter 

17h00 Fin de Journée 

 

 

REPAS en formule plateau sauf le Mercredi 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
 

 

 

. 

 

Le club se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participant est insuffisant. 

 

Pièce à joindre au dossier impérativement :  

 

✓ La fiche de renseignements et de sécurité remplie 

 

✓ Un chèque de 100 € libellé à l'ordre du FC M N VDB 

 

✓ Le dossier est à retourner au Siège du Club – Stade Patrick GODEY à la Ville du Bois  

 

✓ Tel : 06-63-44-74-74 ou christjr1708@gmail.com 

 

✓ Tel. 06-84-58-73-94 ou resp-technique@fcmnvdb.fr 
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STAGE FOOTBALL DU  

FC M.N.VDB  
 

Questionnaire anonyme à compléter avec les enfants et les parents sur le fonctionnement du stage 

du. Nous vous remercions par avance de votre sincérité pour vos réponses qui permettront 

d’améliorer ou de renforcer la qualité des futurs stages. 

 

ORGANISATION GENERALE Insuffisant  

 

Bon 

 

Excellent 

 

 Accueil en général                 

 Respect des horaires                

 Temps de repos                   

 Communication stage    

 Cérémonie des récompenses    

REPAS Insuffisant Bon Excellent 

 Horaire du repas    

 Diversité des plats                 

 Qualité des plats                

 Collation de 10H00    

 Gouter    

PARCOURS TECHNIQUE Insuffisant Bon Excellent 

 Volumes des circuits technique    

 Difficultés des circuits technique    

 Diversité des exercices    

 Explication des éducateurs    

 Compétence/sérieux des éducateurs     

 Evènement     

...SSSS 
Remarques et suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

  

  



   

               STAGE DE FOOTBALL  

   
Du 16 au 20 Avril 2018 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :……………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………. 
Code postal :……………………………. Ville :…………………………………………….. 
 

N° de sécurité sociale :……………………………………………………………………….. 
 

N° de téléphone du domicile :…………………………………………………………………. 
N° de téléphone du père :……………………………………………………………………… 

N° de téléphone de la mère :………………………………………………………………….. 
Autres contacts en cas d’urgence :…………………………………………………………….. 

 

Santé 

Allergies médicales et alimentaires :…………………………………………………… 

Interdiction alimentaire : (ex : porc)…………………………………………………… 

 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé particuliers compatibles avec la pratique du sport 

Mais que nous serions susceptibles de prendre en compte : 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
En cas d’urgence 

Le responsable de l’équipe contactera : 

1) Les secours (Pompier, SAMU), le blessé sera transporté dans l’hôpital du lieu de l’accident. 
2) La famille à partir des renseignements fournis. 

(un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille) 
 

Divers 

 

 J’autorise le club à photographier et à diffuser les photos sur le site Internet du club.  

 

 Je n’autorise pas le club à photographier et à diffuser les photos sur le site Internet du club. 

 

Fait à :………………………………………  Le :………………………………………….. 
 

                                                                                       Signature : 

 
 

SIEGE SOCIAL : Stade de La Ville du Bois  Route de Nozay 91620 La Ville du Bois 

                                                                       / 06.63.44.74.74  

e-mail : chrisjr1708@gmail.com 

 

 

 

 

  

FFOOOOTTBBAALLLL--CCLLUUBB  MM..NN..VVDDBB 

N° AFFILIATION FFF 551 438 

Agrément Jeunesse et Sports  
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