
STAGE DE FOOTBALL D’ÉTÉ 2021

Un stage de football est organisé par le FC Issy durant ces vacances d’été.
           Du jeudi 8 juillet au mardi 13 juillet pour les enfants nés entre : 2017 et 2011 (U5 à U11). La fiche 
d’inscription devra accompagner le paiement dès le premier jour, soit 12€/ Jour (Réduction de 50€ au lieu 
de 60€ pour les enfants inscrit pour les 5 jours). Entouré le(s) jour(s) de présence au stage.
Le projet : Permettre aux enfants de vivre leur passion, de découvrir des activités tout en respectant les 
règles de vie en collectivité. Renforcer la cohésion du club et les liens entre joueurs de catégories 
différentes. Progresser dans leur pratique du football.
Ce stage est encadré par les éducateurs du FC Issy.

Pour toute autre information veuillez contacter : 
U5-U6-U7 : Ousmane DARAMÉ :                                        06.22.38.77.60
U8 : Moussa SANGARE :                                                      06.23.07.51.15
U9 : Pierre AKPA :                                                                 06.37.23.30.77
U10 : Diabala BIDANESSY :                                                06.33.48.61.73
U11 : Issa EL ANIOU :                                                          06.47.68.85.34

DÉROULEMENT DE LA SEMAINE :
Le stage se déroulera au stade Jean Bouin/Halle Guillaume (Rue du bâteau-lavoir, 92130 Issy-les-
Moulineaux). Les enfants doivent amener leur propre repas froid (possibilité de réchauffer) et être

récupérés au stade Jean Bouin/Halle Guillaume entre 16h00 et 16h30

Jeudi 8 
juillet 

Vendredi 9 
juillet

Samedi 10 
juillet

Lundi 12 
juillet

Mardi 13 
juillet 

9h00 Accueil au stade Jean Bouin/Halle Guillaume
10h00/11h45 Atelier football (exercice technique, motricité, situation, jeux)
12h/12h30 Retour au calme

13h00/13h30 Repas (nous mangerons au stade Jean Bouin, les éducateurs assureront
accompagnement) / temps libre et temps calme

14h00/16h00 Tournoi / Match / Challenge
16h30 Fin de la journée 

…….FICHE D’INSCRIPTION A  RETOURNER ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT…..

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
TÉLÉPHONE DES PARENTS :
Je soussigné(e)……………………………. autorise mon enfant………………………….à 
participer au stage de football organisé par le FC Issy, à pratiquer toutes activités prévues. 

                              • A autoriser mon fils a se déplacer en car accompagner des éducateurs
                                      • A utiliser l’image de mon enfant pour son site internet. 
                                      • A autoriser le club à soigner, faire soigner hospitaliser l’enfant si 
nécessaire. 
Je m’engage à ne pas entamer de poursuites ou autre recours envers le club, ses dirigeants
Lu et approuvé                     fait à                                   le :   …./07/2021              signature :


