
Inscription à retourner à :  

Frederico PASTOR – 339 route du grand coin – 79510 COULON ou frederic.pastor4@wanadoo.fr  

ou encore par tel au 05.49.35.81.37 

 

C.S.V.V.         REPRISE DE LA SAISON 2012/2013 

 

INSCRIPTION MINI-STAGE 
 

U12 / U13 - 3 Jours 
Du jeudi 23 au samedi 25 août 

 

Le Club Sportif de la Venise Verte propose pour votre enfant en catégorie U12 U13, 

un stage de reprise du football animé par les éducateurs du club.  

Il s’agit d’une reprise de contact pour les plus anciens ou d’une découverte pour 

les joueurs débutants dans cette catégorie. 
 

Animations de ces journées : 

Jeudi 23 à MAGNE à 15h30 – présentation de l’animation / prise en main groupe 

De 16 à 18 heures – reprise de l’apprentissage du ballon 

   – ateliers, jeux de balle 

 
Vendredi 24 à MAGNE – présentation de l’animation 

De 9 à 12 heures  – rdv stade  – direction la piscine – pique nique à apporter 

De 14 à 17 heures – Stade pour ateliers spécifiques, organisation du football à 8  

 – ateliers   

 

Samedi 25  – rendez vous à COULON – JOURNEE AVENTURES  

(disponibilité de 3 parents demandée) 

- pique-nique à apporter – tournoi FOOT dans l’après-midi 

- fin de la journée vers à 16 heures 
 

(le programme pourra être modifié en fonction des activités proposées) 

Lieu : Stade de MAGNE puis COULON 

Horaires : Arrivée ½ heure avant l’heure prévue avec une tenue de rechange et 

des baskets + tenue de foot.  

Samedi : rendez-vous à 9h – Récupération des enfants par les parents vers 16h. 

 

Participation financière des parents : 10 € par enfant  

Déjeuner : pique-nique pour le vendredi et samedi – eau/boissons fournies par le 

club 

 

Date limite d’inscription : vendredi 17 août 

Merci de retourner l’inscription, un chèque à l’ordre du C.S.V.V., et si vous n’avez 

pas fourni votre licence.  Reprise des entraînements le mercredi 22 août. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.S.V.V.                                       INSCRIPTION                                STAGE FOOTBALL 

Catégorie :     U12 / U13   

Je souhaite inscrire mon fils – ma fille : 

………………………………………………………….. 

Né le ……. / ……. / …….  Pour le stage de rentrée 2012/2013. 

 

A ………………….. le ……………………………… 

Signature : 



Inscription à retourner à :  

Frederico PASTOR – 339 route du grand coin – 79510 COULON ou frederic.pastor4@wanadoo.fr  

ou encore par tel au 05.49.35.81.37 

 

PROGRAMME STAGE 

Animations de ces journées : 

Jeudi 23 à MAGNE à 15h30 – présentation de l’animation / prise en main groupe 

De 16 à 18 heures – reprise de l’apprentissage du ballon 

   – ateliers, jeux de balle 

 
Vendredi 24 à MAGNE – présentation de l’animation 

De 9 à 12 heures  – rdv stade  – direction la piscine – pique nique à apporter 

De 14 à 17 heures – Stade pour ateliers spécifiques, organisation du football à 8  

 – ateliers   

 

Samedi 25  – rendez vous à COULON – JOURNEE AVENTURES  

(disponibilité de 3 parents demandée) 

- pique-nique à apporter – tournoi FOOT dans l’après-midi 

- fin de la journée vers à 16 heures 
 

(le programme pourra être modifié en fonction des activités proposées) 

Lieu : Stade de MAGNE puis COULON 

Horaires : Arrivée ½ heure avant l’heure prévue avec une tenue de rechange et 

des baskets + tenue de foot.  

Samedi : rendez-vous à 9h – Récupération des enfants par les parents vers 16h. 

 

 


