STAGE de FOOT au R. SPRIMONT.COMBLAIN. S.
Juillet 2017.
Du 10 au 14 juillet, pour enfants nés après 2002 (même débutants)
Ce stage est pour 6 catégories : benjas., diablos., pré-min., minimes, cadets et gardiens
Sur notre terrain synthétique, site du Tultay, rue Néronry, à 4140 Sprimont.
Avec des entraîneurs diplômés et ou compétents, y compris pour gardien de but.
Des garderies auront lieu le matin de 7 à 9h et le soir de 16 à 17h.
Des potages variés sont à réserver à l'inscription pour 1,00€, par jour. (Le menu des « soupes » sera visible sur notre site)
Un fruit à 10h30 et une boisson à 15h seront offert comme collation.
Suivant les conditions climatiques, veuillez penser à doubler les vêtements des enfants.
Infos et inscriptions : de préférence par mail à « sprimont.comblain.cq@gmail.com » ou,
au 0477/853571, et à « pierrehourdeaux@hotmail.com » ou au 0495/721668.
La feuille d’inscription obligatoire est « téléchargeable » sur le site : « www.sprimontfoot.be » ou
à disposition dans les buvettes du club.
Ces 5 jours d'apprentissages et d'amusements, le tout bien encadré pour 80,00€.
(2 frères ou sœurs, 145€ et 3 frères ou sœurs, 200€.) Pour récupérer une partie des frais via votre mutuelle, apportez le formulaire adéquat.

Possibilité de réduire le nombre de journées de présence (alors 16€ par journée).
Versement sur le compte n° : BE68 0688 9379 7534, + "Stage de juillet 2017 et le nom de l’enfant"
La clôture des inscriptions et le paiement est souhaitable pour le mardi 4/07/2017.
Ce stage, initié et géré par J-Y. Cheret, aidé sur le terrain par P. Hourdeaux, et d'autres personnes au niveau de
la buvette, est très fréquenté, ne tardez à y inscrire vos enfants.

PS:

si vous cherchez un club de foot, sérieux avec des formateurs compétents, doté d'infrastructures au top, prenez contact au 0477/853571.

