
Renseignements concernant le stagiaire :

Nom : …………………………………………………………………………………...............

Prénom : ……………………………………........................................................................

Taille vestimentaire : ………………………………………………………………………….

Date de naissance :……………………………………………………………………………

Adresse:………………………………………………………………………………...............

Code postal :……………….Ville…………………………..................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence :

Nom : ……………………………….… Prénom :…………………………………................

Téléphone :……………………………Mail…………………………………………………...

Nom : ……………………………….… Prénom :…………………………………................

Téléphone :……………………………Mail…………………………………………………...

Renseignements complémentaires

(Prescriptions médicales, contre-indications alimentaires)

…………………………………………………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné: ………………………………………………………………………………….

Représentant légal de l’enfant: ……………………………………………………………..

- M’engage à respecter le protocole sanitaire fixé par le club.

- Autorise mon enfant à participer aux activités organisées lors des stages.

- Autorise le club à utiliser des photos ou vidéos de mon enfant sur les divers 

supports de communication du club.

Fait à ………………………..…………………………….,le ………………………………….

Signature du représentant légal précédé de la mention « lu et approuvé »



Chers enfants, chers parents,

Le club des Croisés de Saint André de Bayonne organise ses traditionnels

stages vacances. Pour les vacances d’avril le stage aura lieu la première

semaine et sera consacré aux catégories U10 à U15 filles et garçons.

Programme

Vous trouverez ci-dessous l’organisation prévue lors de ce stage. 

Certaines activités sont susceptibles d’être ajoutées ou modifiées en 

fonction du temps et des disponibilités liés aux intervenants.
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Conditions de participation : Le stage du mardi 11 au vendredi 14

avril est réservé aux enfants, nés entre 2013 et 2008.

Inscriptions : Faute de places suffisantes, seuls les 50 premiers

dossiers complets seront retenus par stage.

Durée/Lieu du stage : Les éducateurs prennent en charge les

stagiaires de 8h30 jusqu’a 17h au siège du club, 11 allée de Glain -

Bayonne. Toutes les activités se trouvant aux abords du siège, tous les

déplacements se feront à pieds, y compris ceux liés aux entraînements

(terrain de Lauga ou Floride).

Assurances : Les stagiaires sont couverts par l’assurance relative à

leur licence de football.

Prix du stage : Le prix des quatre jours de stage est fixé à 70€ pour

les licenciés du club et 80€ pour les non licenciés du club (10€ en moins

pour le deuxième enfant de la même famille). Ce prix comprend un

maillot d’entrainement, la restauration (repas du midi plus les goûters),

l’encadrement et le coût des activités. Le règlement du stage peut être

effectué soit par espèces ou par chèque à l’inscription.

(Cependant vous pouvez régler en 3 chèques distincts encaissés à des

dates différentes suivant vos directives).

Annulation du stage : Le club des Croisés de Bayonne se réserve le

droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits est insuffisants. Dans ce

cas, le coût du stage sera intégralement restitué.

Informations supplémentaires : Il sera nécessaire aux familles des

stagiaires de prévoir dans un sac, deux tenues d’entrainement, une

gourde et des affaires de rechange pour se doucher deux fois par jour.

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H30 – 9h Accueil
Stagiaires

Accueil
Stagiaires

Accueil
Stagiaires

Accueil
Stagiaires

9H15 – 9h30
Déplacement Déplacement Déplacement Déplacement

9H30
FUTSAL

ou 
Entrainement

FUTSAL
ou 

Entrainement

FUTSAL
ou 

Entrainement
Tournoi

11h15 Douches Douches Douches Douches

12H - 12h45
Repas Repas Repas Repas

12H45 - 14h15
Détente Détente Détente Détente

14h15 - 14h30
Déplacement Déplacement Déplacement Déplacement

14H30 - 16H15 Futsal
ou

Entrainement

Piscine
ou

Entrainement

Piscine
ou

Entrainement
Tournoi

16h15 – 16h30
Douches Douches Douches Douches

16H30 – 16H45
Déplacement Déplacement Déplacement Déplacement

16H45 – 17h
Goûters Goûters Goûters Goûters

17H Sortie Sortie Sortie Sortie
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