
   EQUIPEMENT PERSONNEL :

 Prévoir :

-    1 sac de sport.
- 1 paire de chaussures de football
- 1 paire de chaussures de sport.
- 1 maillot de foot.
- 1 short.
- 1 paire de bas.
- 1 survêtement.
- 1 paire de claquettes.
- 1 vêtement de pluie.
- Maillot de bain ( Activités 

baignades 
- 1 pantalon  (Mini-Moto)

    

Feuille d’inscription à 
retourner à :

FCO FIRMINY INSERSPORT 

Stade du soleil

28, rue des Perrières

42700 Firminy

Tarifs :

Il en  revient à chaque jeune souhaitant 
participer au stage une  participation 
financière  de 60 € la semaine pour les 
enfants licenciés  au club et 70 pour les 
non licenciés.
Une inscription à la journée peut être 
organisée, dans la limite des places 
disponibles sur la journée  choisie : 20 € 
(Exceptées les journées du 12 et du 13 
juillet tarif journée à 35 €) . 

Le stage doit être réglé au moment de 
l’inscription, avant le début de la 
première journée.

Afin de pouvoir confirmer les 
réservations des activités, le retour des 

inscriptions devra se faire avant le

Vendredi 7 juillet
Un nombre minimum de 12 enfants devra 

être enregistré à cette date pour le 
déroulement du stage.

SEMAINE 

       SPORTIVE

            LUDIQUE

                 FESTIVE

Nos partenaires :

En 
formule 

pique-nique

Ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 13 ans,

 garçons ou filles 

Les chèques «sports, vacances» sont 
acceptés.



 LUNDI 10 JUILLET

Accueil au stade du soleil de 8h45 à 9h30

10h00 à 12h00 : BEACH TENNIS

12h00 à  14h00 : Pique-nique, animations jeux

14h00 à 17h00 : Tournoi « Coupe du monde »

Retour Famille 17h00 / 17h30

MARDI 11 JUILLET!

Accueil au stade du soleil de 8h45 à 9h30

10h00 à 12h00 : MINI-MOTO (pour les 8 / 10 ans)

10h00 à 12h00 : BEACH BASKET pour les autres 

 12h00 à  14h00 : Pique-nique, animations jeux

14h00 à 17h00 :  Baignade, jeux d’eau (possibilité d’amener 
des pistolets à eau)

Retour Famille 17h00 à 17h30

 

PROGRAMME ÉTÉ 2017 Contacts téléphoniques :

FCO FIRMINY INSERSPORT

      04 77 61 85 57

TARDY Hervé 06 69 49 36 06

Email. fco-firminy@bbox.fr

RESTAURATION!
Semaine : Le déjeuner sera à la charge des familles 

- Pique nique tiré du sac

Le goûter de 16h00 sera fourni par l'organisateur

ENCADREMENT 
Zachary EZ ZAHOUANY

Said MCHAREK

Naim GRINE

Hervé TARDY

Audrey TAMET

INFO MINI-MOTO !
A prévoir autorisation parentale signée. Seuls les enfants 
âgés de 8 à 10 ans et ayant une bonne pratique de la 
bicyclette peuvent participer à l’activité, (Cf. conditions 
d’assurance).  

INFO: JOURNÉE VERTE, SORTIE 
BAIGNADE
A prévoir maillot de bain, serviette de bain, casquette et 
crème solaire.

MERCREDI 12 JUILLET 

Accueil au stade du soleil de 8h45 à 9h30

10h00 à 12h00 : BEACH BASKET

12h00 à  14h00 : Pique-nique, animations jeux

14h00 à 17h00 : Accrobranche

Retour Famille 17h15 à 17h30

JEUDI 13 JUILLET!

Rendez vous à 8h30 au soleil : 

JOURNEE VERTE
En matinée, entrainement ASSE (sous réserve)

Midi Pique-nique à «La Plage»

Après Midi :  Détente (Baignade, activités sportives)

Retour Famille 17h30 / 18h00
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