
Photocopies de :

La carte d’adhésion à une association du Grand 

Couronné
Le brevet de 25m nage libre
La notification de vos droits d’aides de la CAF 

ainsi que votre feuille d’imposition sur le revenu 
(pour la Prestation de Service et pour l’Aide aux 
Temps Libres)

Votre numéro d’allocataire CAF ainsi que votre 
numéro de sécurité sociale

La photocopie de la page de vaccination du 
carnet de santé ainsi que la fiche sanitaire que 
vous pouvez télécharger sur le site 
http://www.drdjs-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr
ensuite cliquez sur le lien Accueil Collectif de 
Mineurs puis fiche sanitaire de liaison 

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

L’Association Sportive du Grand Couronné, L’Association Sportive du Grand Couronné, L’Association Sportive du Grand Couronné, L’Association Sportive du Grand Couronné, 

AJT Grand CouronnéAJT Grand CouronnéAJT Grand CouronnéAJT Grand Couronné

Stage FOOT +

Mineurs puis fiche sanitaire de liaison 
Le chèque de règlement du séjour pour chaque 

jeune

Contact, renseignements : Contact, renseignements : Contact, renseignements : Contact, renseignements : 
Inscription à retourner avant le 31 juillet 
2010 uniquement à
Monsieur Philippe BENEDIC (Président de 
l’ASGC),
15 rue Jules Méline 54 770 AGINCOURT 
Tél : 03 83 20 63 45 / 06 72 18 31 75
benedic.philippe@neuf.fr

Ce stage peut accueillir 50 jeunes. 
Priorité est donnée aux licenciés Foot de           

l’ASGC. 

---------------------------------------------------------------------------------------- Le Petit Mont - Stade de foot d’Amance

Pour les jeunes de 8 ans et +Pour les jeunes de 8 ans et +Pour les jeunes de 8 ans et +Pour les jeunes de 8 ans et +

Du lundi 23 au Vendredi 27 
août 2010



Fonctionnement du stage
Les accueils:9h au petit mont (Vestiaires du stade de foot d’Amance) tous
les jours sauf mercredi (8h30) pour la sortie à Celle sur Plaine.
Les parents peuvent venir chercher les jeunes à partir de 17h au Petit Mont.

L’encadrement : Les jeunes sont encadrés et animés par des jeunes de 17 à
25 ans formés au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), et
des entraîneurs de foot.

Pour les activités de mercredi : Il est impératif, pour aller sur le plan
d’eau d’avoir un brevet de 25 mètres nage libre. Le brevet est a ramener
dès le premier jour du stage.
Vêtements et chaussures de rechange.

Pour l’activité Foot , prévoir une tenue adaptée : short, chaussettes, maillot et
chaussures de foot propres pour chaque séance, nécessaire de toiletteet
affaires de rechange.
Nous espérons un été chaud et ensoleillé : préparez les jeunes contre les coups
desoleil (crèmesolaire,chapeaux,casquettes…).

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme INSCRIPTION AU STAGE 

MULTISPORT – FOOT+

NOM et PRENOM du jeune:

…………………………………………...

Date de Naissance:

…………………………………………...

Adresse: …………………….................

…………………………………………...

Nom et Prénom du responsable:

…………………………………………...

Adresse (si différente de celle du 
jeune)……………………………………

…………………………………………
……….….……………………………….

Mercredi 25 :
RdV à 8h30 au Petit Mont

SORTIE
Base de loisirs de Celle sur Plaine

(Banane tractée, Kart à pédales, Tir à 
l’arc, kayak, Escalade,  Parcours 

Lundi 23 :
9h00 : accueil des jeunes au Petit 

Mont
10h – 12h : Foot (tests, formation 

de groupes)
14h – 17h : Foot

Mardi 24 :
9h – 12h : Foot

14h – 17h : tournoi de foot
réduit par équipe de 4 

joueurs

desoleil (crèmesolaire,chapeaux,casquettes…).

Les repas sont livrés au Petit Mont par la société de restauration API.

En cas d’absence, veuillez prévenir Philippe Benedic
ImpérativementImpérativement

Tarifs ( règlement à l’inscription)Tarifs ( règlement à l’inscription)Tarifs ( règlement à l’inscription)Tarifs ( règlement à l’inscription)

Les chèques vacances sont acceptés. Voir aides des Comités d’entreprise

auprès vos employeurs.

Vendredi 27 :
9h – 12h :

Tests spécifiques Foot,
avec classement

14h – 17h :
Tournoi de Foot

17h30 : Clôture du stage et
Pot de l’amitié

……….….……………………………….

N°de tél. domicile:……………………...

N° de travail:……………………...........

N° de portable:…………………............

Adresse Mail:…………………………...

N° de sécu sociale du 
responsable:……………………………
…………………………………………...

Adresse du Centre Payeur:……….......

……………………………………….......

N°MSA:…………………………………
…………………………………………..

Documents à fournir voir au dos

Jeudi 26:
9h - 12h : Tournoi par équipes

Tennis ballon, ping-pong, volley, 
olympiades

14h-17h : Foot

l’arc, kayak, Escalade,  Parcours 
gonflable)

Retour vers 18h00 au Petit Mont

Tarifs pour la 
semaine

Revenu mensuel
du ménage sup 

à 7000€

Revenu mensuel 
du ménage inf à 

7000€

Plein Tarif 120.00€ 100.00€

Prestation CAF 101.55€ 81.55€

ATL CAF 84.35€ 64.35€

Joindre un chèque du

montant du stage à

l’ordre des Foyers

Ruraux du Grand

Couronné. (chèque

encaissé à la fin du

stage)


