AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mme,Mr………………………….,
domicilié au
………………………………………………….
………………………………………………………
autorise mon enfant ...…………………………
né le ………………… à participer au stage de
février du FCO Firminy-Insersport du 20 au 24
février 2017.

En outre, j’autorise le responsable du stage à
prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon enfant en cas d’accident ou d’affection
aiguë nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale.
D’autre part, j’autorise le FCO Firminy-Insersport
à utiliser sur ces différents
supports de communication et d’information les
photographies sur lesquelles apparaît mon enfant au cours du stage.
Enfin j’autorise mon enfant
à être véhiculé par les minibus du club du FCO
Firminy-Insersport ou par toute personne intervenante lors du stage.
Afin de pouvoir vous contacter, veuillez joindre
vote numéro de portable:
……………………………….
Signatures :

Partie à retourner au :
FCO FIRMINY-INSERSPORT

Stage de février, 28 rue des Perrières
42700 Firminy

TARIFS DU STAGE :
ENFANTS
6 à 10 ans

Stagiaire licencié(e) au sein du
FCOFI : 60 euros.
Stagiaire non licencié(e) au sein du
FCOFI : 70 euros.

FCO FIRMINY
INSERSPORT

Les chèques « sports, vacances »
sont acceptés.

EQUIPEMENT PERSONNEL:
Une inscription à la journée peut
être organisée, dans la limite des
places disponibles sur la journée
choisie, soit 20 euros.
Exceptée la journée du
21 février (30 euros).

- 1 SAC DE SPORT
- 1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SPORT
- 1 TENUE DE SPORT (SHORT,MAILLOT)
- 1 TENUE DE RECHANGE
- 1 PAIRE DE BAS
- 1 SURVETEMENT
- 1 SERVIETTE DE TOILETTE
- 1 TENUE DE PLUIE/NEIGE( SORTIE LUGE)
- NECESSAIRE DE TOILETTE
- MAILLOT DE BAIN, BONNET, LUNETTES.
- UNE LUGE (si possible) le 21 février

PRESENTE

STAGE MULTISPORTS
VACANCES DE FEVRIER

DU 20 AU 24 FEVRIER 2017
Information et inscription:
www.fco-firminy.com
04 77 61 85 57

Programme de février
2017
Lundi 20 février
------------------------8h45 à 9h30: accueil au Soleil
10h30 à 12h00: Futsal
12h00 à 13h00: pique-nique
14h00 à 16h00: Multisports
Retour famille 17h00

Jeudi 23 février
------------------------8h45 à 9h30: accueil au Soleil
10h30 à 12h00: Dodgeball
12h00 à 14h00: pique-nique
14h00 à 16h00: Luge au Bessat
Retour famille 17h00

Contacts téléphoniques :
- - - - - - - — - - FCO FIRMINY INSERSPORT
04 77 61 85 57
TARDY Hervé 06 69 49 36 06
Email. fco-firminy@bbox.fr
- - - - - - - - - - - - ENCADREMENT:

Mardi 21 février
-----------------------8h45 à 9h30: accueil au Soleil
10h30 à 12h00: Golf Foot
12h00 à 13h00: pique-nique
14h00 à 16h00: Sortie à la Rotonde
Exposition CLOCK
Retour
famille
17h00

Mercredi 22 février
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8h45 à 9h30: accueil au Soleil
10h30 à 16h: Olympiades
Retour famille 16h30

Vendredi 24 février
----------------------8h45 à 9h30: accueil au Soleil
10h30 à 11h30: Club 42
12h00 à 13h00: pique-nique
14h00 à 16h00: Basket
Retour famille 17h00

Chaque jour, nous vous
prions de vous présenter matin et soir
auprès des animateurs pour faire le
bilan de la journée au stade di soleil.
Le jeudi 23 février prévoir une luge,
une combinaison de ski, des bottes,
des gants, un bonnet, des lunettes et
une écharpe.

Tous les intervenants lors
de ce stage sont diplômés
d’état
et/ou de la fédération
française de football.
EDUCATEURS/ ANIMATEURS:
Hervé, Laura, Damien, Saïd,
Audrey, Zachary, Valentin,
Lucas, Naïm, Anthony.

RESTAURATION Semaine :
Le déjeuner sera
à la charge des familles Pique nique tiré du sac. Le
goûter de 16h00 sera fourni
par l'organisateur.

