FOOTBALL CLUB

ESSARTAIS

PROGRAMME

VACANCES DE LA TOUSSAINT

22/23
24/25
OCTOBRE
2018

22 OCTOBRE

23 OCTOBRE

9h : séance foot et formation arbitrage
12h : pique-nique et mini-sketchs sur
l’arbitrage
14h : encadrement des jeunes u6/u7 et
tournoi de foot à 5 ou à 8
16h45 : goûter offert par le club

9h : séance football ludique
12h : pique-nique et vidéo sur les
réactions des joueurs face aux arbitres
14h : encadrement des jeunes u8/u9 et
tournoi de foot à 5 ou à 8
16h45 : goûter offert par le club

9h/17h
U14/U15 JOURNEE GRATUITE

9h/17h
U14/U15 JOURNEE GRATUITE

24 OCTOBRE

25 OCTOBRE

9h : séance foot et formation arbitrage
12h : pique-nique et mini-sketchs sur
l’arbitrage
14h : encadrement des jeunes u10 à
u13 et tournoi de foot à 5 ou à 8
16h45 : goûter offert par le club

9h : séance football ludique
12h : pique-nique et vidéo sur les
réactions des joueurs face aux arbitres
14h : encadrement des jeunes u10 à
u13 et tournoi de foot à 5 ou à 8
16h45 : goûter offert par le club

9h/17h
U16/U18 JOURNEE GRATUITE

9h/17h
U16/U18 JOURNEE GRATUITE

Pensez à prévoir pour chaque journée : une tenue de sport adéquate et des
vêtements de pluie, le nécessaire de douche et le pique-nique du midi !
Merci de vous inscrire en retournant ce coupon complété à Vincent (06 31 10 32 40 vrousseau@fcessartais.fr), au plus tard le mercredi 17 octobre 2018.
Je soussigné Mme./M_________________ responsable ou tuteur de l’enfant __________________, autorise le
club à faire le nécessaire en termes de premiers soins, ou de faire intervenir les pompiers en cas de nécessité.
J’autorise également l’enfant ____________________ à participer à toutes les activités proposées par le club.
En cas de problème joindre______________________ téléphone : ________________ Signature :
Inscription pour :
 Lundi 22 octobre 2018 U14/U15
 Mardi 23 octobre 2018 U14/U15

 Mercredi 24 octobre 2018 U16/U18
 Jeudi 25 octobre 2018 U16/U18

