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LE CONCEPT
Première semaine

• Découverte et perfectionnement du football,
découverte de nouvelles activités, dans une ambiance 

conviviale.

• Le but de ces stages est de proposer aux jeunes (garçons
et filles) un temps de pratique du football et un temps

découverte de nouvelles activités ludiques.

PLANNING
Accueil à partir de 8h

LUNDI
Megève

MARDI
Combloux

JEUDI
Megève

VENDREDI
Combloux

Catégorie


Horaire
2011-2012 2011-2012 2009-2010 2009-2010

9H00 Qui est-ce ? Koh Lanta Qui est-ce ? Koh Lanta

10h30 Gouter (fourni par les clubs)

11h00 Match Match Match Match

12H00 Pique-nique (fourni par la famille)

13H30 Séance football Laser Game
2 parties

Séance football Laser Game
2 parties

16H00 Gouter (fourni par les clubs)

16h30
Tournoi

tennis-ballon
Golf foot

Tournoi tennis-
ballon

Golf foot

17H30 Fin de journée
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LE CONCEPT
Deuxième semaine

• Stage de perfectionnement football,
Et renforcement de la cohésion de groupe

• Le but de ces stages est d’apprendre a mieux se 
connaitre, renforcer les liens tout en ayant pour but de 

progresser individuellement et collectivement.

PLANNING
Accueil à partir de 8h00

LUNDI
Combloux

MARDI
Megève

Mercredi 
Megève

Catégorie


Horaire
U15 U15 U15

9h Qui est-ce ? Golf foot
Analyse de 

match

10h Gouter (fourni par le club)

10h30
Concours de 

précision
Séance football Koh Lanta

12h00
pique-nique

(fourni par les parents)

Repas chaud
(fourni par le club)

Pique-nique
(fourni par les parents)

14h Séance football PaintBall
Match U15 et 

U17

16h Gouter (fourni par le club)

16H30
Tournoi tennis 

ballon
Pétanque Récupération

17h30 Fin de journée Fin de journée Fin de journée
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LE CONCEPT
Deuxième semaine

• Stage de perfectionnement football,
Et renforcement de la cohésion de groupe

• Le but de ces stages est d’apprendre a mieux se 
connaitre, renforcer les liens tout en ayant pour but de 

progresser individuellement et collectivement.

PLANNING
Accueil à partir de 8h00

LUNDI
Megève

MARDI
Combloux

Mercredi 
Megève

Catégorie


Horaire
U17 U17 U17

9h
Renforcement de 
l’esprit d’équipe

Les grandes lignes du 
football

Analyse de 
match

10h Gouter (fourni par le club)

10h30
Concours de 

précision
Gol foot Koh Lanta

12h00
pique-nique

(fourni par les parents)

pique-nique
(fourni par les parents)

Repas chaud
(fourni par le club)

14h PaintBall Séance football
Match U15 et 

U17

16h Gouter (fourni par le club)

16H30 Pétanque Jeu du blason Récupération

17h30 Fin de journée Fin de journée Fin de journée
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LA FICHE D’INSCRIPTION

L’enfant :
Nom: ……………………….       Prénom : ……………………….
Age + année de naissance : …………………………….
Régime alimentaire particulier : …………………………………………………

Enfant autorisé à rentrer seul :     OUI          NON
Enfant autorisé à être pris en photos :     OUI          NON
Accord de transport en minibus/voiture :     OUI          NON
Enfant autorisé a participer au (Laser Game/Paintball) : OUI  NON

Les parents :
Nom – prénoms du représentant légal : .............................
Adresse e-mail (lisible) : ........................................................
Téléphone en cas d’urgence :................................................
Téléphone des parents : ........................................................

Choix du stage :
Stage 1 (2011 - 2012) : Jeudi et vendredi 28 et 29 Octobre
Stage 2 (2009-2010) : Lundi et mardi 1 et 2 novembre
Stage 3 (2007-2008) : Mercredi, jeudi et vendredi 3, 4 et 5 
novembre
Stage 4 (2005-2006) : Mercredi, jeudi et vendredi 3, 4 et 5 
novembre

STAGE 1 = 55 euros
STAGE 2 = 55 euros
STAGE 3 = 95 euros
STAGE 4 = 95 euros

Fin des Inscriptions :
- le mercredi 13 octobre 2021 pour les 

stages 1 et 2
- Le mercredi 20 octobre pour les stages 3 

et 4

Signature représentant légalA JOINDRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
-Espèce ou chèque à l’ordre du fc combloux
-Un certificat médical de non
contre-indication (pour non licencié de football)

-Attestation de responsabilité civile 
(pour les non licenciés du club)


