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e

de printemps
catégories U8 - U9 – U10 – U11 – U12 – U13 – U14 – U15

La Section Football organise dans le cadre du perfectionnement de la pratique du Football son 9ème
Stage de Printemps sur le Centre Omnisports International du Temple sur Lot pour les Catégories
U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15 du :

Samedi 8 avril au vendredi 14 avril 2017
Informations générales concernant ce stage :

Dates : du samedi 8 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017
Départ : Gare de Viroflay Rive-Gauche / Paris Montparnasse (TGV) / Le Temple sur Lot (Na-

vette Bus)

Retour : Le Temple-sur-Lot (Navette Bus) / Paris Montparnasse (TGV) / Gare de Viroflay RiveGauche

Lieu : Centre Omnisports – Base de Plein Air Le Temple sur Lot (47 110). Centre d’accueil ho-

mologué DDJS

Site internet : www.la-base.com

Encadrement : direction du séjour assurée par Thierry DEL PICCOLO, responsable de l’école

de football, Brevet d’Etat, 26 ans d’expérience de direction de stage (Soulac-sur-mer, St Jean de
Monts, Annecy, Sabres, Temple sur Lot, Houlgate), Cédric DORME, éducateur spécialisé Football
(BE), Fawzi KHENICHE, brevet d’état entraineur spécifique gardien de but, Sylvain MARTON, Mickael SEQUEIRA et Souleymane TOURE.

Tarif (sauf modification impérative d’ici le mois d’avril) :

520€ adhérent / 600€ extérieur *chèques vacances acceptés
Plusieurs possibilités de paiement : en 6 fois – 5 fois – 3 fois – 1 fois (novembre, décembre, janvier,
février, mars, avril).

Coupon d’Inscription

(à remettre à Thierry DEL PICCOLO sous enveloppe) :
Nom : ……………………………………………
………………………………………

Prénom :

Catégorie : …………………………………………………
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………
Chèques à l’ordre de l’USMV
Paiement choisi :
en totalité :
en six fois :

*Chèques vacances acceptés

en cinq fois :

en trois fois :

Nous vous remercions de confirmer par écrit dès que possible à votre éducateur la
participation de votre enfant à ce stage.
Le Président Gaël Brouard, le Trésorier Christophe Pinat et le Directeur du séjour
Thierry Del Piccolo.
Pour tout renseignement : 06 45 98 29 53.

104 Route du Pavé de Meudon
78220 - VIROFLAY

