
REGLEMENT : 80 € par joueuse pour 4 jours ( avec repas )

(Règlement possible en deux fois. Le préciser au dos des chèques).

Muroise Foot, Route d’Azieu – 69720 St Bonnet de Mûre

Chèque à l’ ordre de « Muroise Foot ».

( Les chèques ne seront pas encaissés avant le début du stage )

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront 
enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets.

DATE :

Nom et signature des parents :

NB : Joindre une photocopie de la licence pour les joueuses licenciées.

STAGE  DE  
FOOTBALL

SECTION FEMININE

DU 26 AU 29 AVRIL 2011
( Vacances de Pâques )

Pour Découvrir le foot féminin,
Pour Progresser au sein d'un Club,

Pour S’amuser ! 

LA MUROISE FOOT FEMININE propose pour la seconde année un stage
de foot pendant les vacances de Pâques du 26 au 29 Avril 2011.
Ouvert à toutes les filles à partir de 12 ans, licenciées ou non.

Journée Type :

08h30 : Accueil et petit déjeuner en groupe
09h00-11h30 : Pratique du Football, exercices techniques & tactiques,
jeu et match.
11h30-12h00 : Douches et change
12h00-13h00 : Déjeuner sur place en groupe.
13h00-14h00 : Calme et repos avec jeux calmes, quizz, films, etc.
14h00-17h00 : Activités multisports(Piscine, course d'orientation, VTT…)
17h00-17h30 : Douche et change.
17h30 : Fin de la journée et départ avec les familles.
Le stage se conclura par un match amical le samedi 30.
Une soirée ludique et détente(Bowling + Karaoké) est prévue le jeudi
soir.
Tout le stage est encadré par des éducateurs diplômés et bénévoles.
Le nombre de participantes est limité pour préserver la qualité et la
convivialité du stage, alors

Inscris-toi vite !



Structure : Complexe sportif ..., terrain gazon, vestiaires fermés avec douches
chaudes, salle de repas, TV, gymnase.

Repas : Les petits-déjeuners sont fournis chaque matin, et les repas du midi
sont préparés par un restaurant et livrés au Club. Il s'agit d'un menu complet
comprenant une entrée, un plat chaud et un dessert ou un fruit et nous
pouvons gérer les régimes alimentaires particuliers.

Activité Football : Les entraînements et exercices de football seront proposés
selon les bases de la FFF. Physiques, techniques individuelles, tactiques et mise
en place seront dispensés. Un suivi individuel est prévu tout au long de la
semaine pour une meilleure progression de chacune. Un Match amical est
programmé à la fin du Stage afin d'appliquer toutes les instructions vues.

Activités détente : Les activités Football et hors football l'après-midi, sont
encadrées par des éducateurs diplômés et bénévoles. Il sera proposé, en
fonction de la météo et de la disponibilité des structures, piscine, VTT, course
d'orientation, Volley, Futsal, jeux divers.

Transport : Certaines activités impliquent le transport des enfants. Celui-ci
sera assuré en voiture avec les éducateurs bénéficiant tous d'assurance pour
ce faire. Les déplacements seront nécessaires pour la piscine, la soirée
Bowling, le Futsal (Genas) la course d'orientation et le VTT (Parc de Miribel
Jonage). Les autres activités sont prévues sur place.

Equipement individuel : Chaque stagiaire est responsable de son équipement
et du contenu de son sac. Il convient de disposer de chaussures de foot à
crampons moulés, des protège-tibias, 1 paire de tennis propre pour la salle de
gymnase, 2 tenues complètes (matin et après-midi), serviette de bain, savon-
douche, gourde, casquette, etc.

Tarif : 80 €uros par stagiaire, comprenant l'encadrement technique et sportif
pendant 4 jours, le petit-déjeuner, Goûter et repas de midi, l'accès à toutes les
activités, la soirée du jeudi, un tee-shirt du stage et les transports. Le
règlement pourra s’effectuer en 2 fois.
N.B. : Le stage est ouvert aux joueuses non licenciées. Dans ce cas veuillez
nous fournir un certificat médical d’aptitude au sport.

Fiche d’inscription

( A retourner )

STAGE  DE  FOOTBALL

SECTION FEMININE

Inscription de votre fille au stage

Questionnaire  médical

Votre enfant étant sous notre responsabilité toute la journée, veuillez nous
signaler les antécédents ou problèmes médicaux .En cas d’incidents ou
blessure, la Muroise Foot fera intervenir les services appropriés
( Pompiers, SAMU, Médecin, etc……)

Décharge en cas d’accident:

J’autorise le club de Muroise Foot à prendre les mesures nécessaires en
cas d’accident impliquant mon enfant.

Date : Signature

Nom

Prénom

Date de naissance

Antécédent ou 
problème médical 
significatif

Adresse, Email et 
téléphone

Personnes à 
contacter durant le 
stage

Nom :                             Tél :

Nom :                             Tél :


