
STAGE
Foot et multi-activités

P R O G R A M M E

 75€ le stage*

Pour les catégories U9 à U15 !!
(2007 à 2014)

Course d'orientation

Piscine
FESTYLAND

OLYMPIADESCANOE-KAYAK ou
ACCROBRANCHE

LASER BOXPassage du
Test d'aisance

aquatique
(50m) CHASSE AUX OEUFS

Tournoi
BARBECUE

Du 19 Avril au 22 Avril 2022

E N C A D R E M E N T

professeur d'EPS et professeure des écoles 
Animateurs BAFA 
Educateurs de football diplômés

*Bulletin d'inscription à renvoyer par mail : ocbriouzefoot@gmail.com
Renseignements : Martial Ruppé - 06 42 80 71 68
*ATTENTION : STAGE qui aura lieu avec 20 inscrits minimum 



Votre enfant a-t-il apprit à nager avec un maitre nageur ? .........           Taille (cm) : ............ cm

Votre enfant dispose-t-il du test d'aisance aquatique ou l'attestation du savoir-nager scolaire  ?
.......... 

Souhaitez-vous que votre enfant passe le test d'aisance aquatique le lundi à la piscine de Flers ?     
i                    Oui                                                    Non (= accrobranche)

Les U9 - U11 - U13 et U15 pourront faire le canoé-kayak à Pont d'ouilly (si ils ont une attestation
d'aisance aquatique ou de savoir nager). Un MNS fera passer une attestation d'aisance
aquatique le lundi en piscine (compris dans le tarif du stage). Sans cette attestation, les enfants
feront de l'accrobranche à pont d'ouilly.

Inscriptions :                                           
A partir du 05 février 2022. 
Dossier à retourner à l'adresse suivante : 6 route du printemps, 61100 Durcet à destination
de Martial Ruppé où en main propre sur les créneaux d'entraînements. 

Lieu de rendez-vous chaque matin : 
Foyer communal ( à côté de la mairie) entre 8H30 et 9H00 dernier délai.

Prévoir affaires de football pour le vendredi après-midi
Prévoir une paire de tennis propre pour la salle ( en cas d’intempéries)
Prévoir Kway, chaussure (basket) pour la course d'orientation en forêt. 
Prévoir pique nique pour le midi sauf le vendredi. 
Prévoir une tenue sportive et un change pour le canoë 

Pour le stage : 
1.
2.
3.
4.
5.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES !

Repas : Chaque participant ramène son repas du midi (pique-nique). L'OCB fournira les
goûters pour chaque enfant l’après-midi et le barbecue de fin de stage. 

Démarche écocitoyenne :  Les petits goûters offerts par l'OCB l après-midi seront dans
leur globalité sains et équilibrés (fruits, laitages, compotes…)

Conditions sanitaires :
Le port du masque est obligatoire pour l'équipe encadrante. Il est également
obligatoire pour les enfants dans les espaces confinés (voitures...). Du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition. Le pass vaccinal sera également
obligatoire pour les enfants né(e)s en 2007,2008,2009. 

TARIFS* :                                           
Les tarifs sont dégressifs pour les familles ayant plusieurs enfants
participant au stage : 
SI deux enfants ou plus au stage : moins 5 euros par enfant. 



Nom : ................................       Prénom : .....................................
 

Né(é) le :  ... / ... / ...                      Club : .......................................
 

Parent - Responsable légal - Tuteur :
 

Nom : …………………………………  Prénom : ………………………
 

N° de tél Fixe : …………………………………
 

Portable père  : ..............................Professionnel :........................................
Portable mère  : .............................Professionnel : .......................................

 

J'autorise les responsables du stage et les éducateurs de l'OCB à 
véhiculer mon enfant pour se rendre aux activités extérieurs 

 

Documents à joindre : 
- La fiche sanitaire de liaison 
- Le coupon d'inscription
- Les frais d'inscriptions correspondant 
  au montant du stage ( en chèque à l'ordre de
l'OC Briouze section football, espèce ou bon CAF)

J'autorise l'OC Briouze à diffuser les images prises par le club durant 
la durée du stage 

J'autorise les responsables du stage à prendre toutes les 
dispositions en cas de maladie ou accident

Inscription
Période du stage : Du 19 Avril au 22 Avril

J'autorise mon enfant à participer : 

Total à payer :                             

Signature : 

 
PROGRAMME  (75 euros) : 



F I N  D E  L A  J O U R N É E  

Pique-nique 
 

L U N M A R M E R J E U V E N

Accueil Accueil Accueil8h30-9h00

9h00-11h45

12h00-13h00

13h00-13h45

14h00-16h55

17h00-17h30

17h30

Programme 
Stage 

Piscine
+ Passage test 

aisance 
aquatique

 

Barbecue

Goûter Goûter Goûter avec
les parents

Tournois
foot +

Chasse aux
oeufs

Pique-nique  
 
 

ACTIVITE
CALME

 

ACTIVITE
CALME

 

FESTYLAND
(retour à

18h45)

Accueil

Pas
d'activités
(Lundi de
Paques)

Canoé
kayak ou 

Accrobranche
(Pont d'ouilly : 2

groupes) 

ACTIVITE
CALME

 

LASER BOX

Course 
d'orientation

en fôret à 
cerisy

Olympiades
(ultimate,

relais,
Biathlon-

run...)

Goûter






