
Stage du FC Entzheim
Garçons et filles, né(e)s entre 2010 et 2016

Complexe spor�f Entzheim
Renseignements au 06 27 45 77 02 · Emmanuelle FROELIGER

entzheim.fc@alsace.lgef.fr · www.fcentzheim.fr

Ouvert à tous ! Licencié
ou non licencié

Stage en demi-pension

du 16 au 19 août 2022

TARIF à par�r de

80 € LA SEMAINE

Objec�fs
Organisé dans une structure adaptée, le complexe spor�f d’Entzheim, le stage
va offrir une expérience et une chance unique à vivre aux jeunes spor�fs,
footballeurs et footballeuses, pour :

� Approfondir des acquis, sous l’encadrement des éducateurs diplômés
des équipes de jeunes du Football Club d’Entzheim

� Ressen�r le plaisir et l’amusement du jeu et développer le sens du travail

� Bénéficier d’un suivi personnel et individualisé et se voir a�ribuer des objec�fs
de progression

� Profiter des moments de partage, de détente et de loisirs.

Ma tenue de foot
� 1 paire de crampon moulé
� 1 paire de basket
� 1 paire de protège-�bias
� 1 paire de gants pour les gardiens de but
� Short, maillot, chausse�e (en double : 1 tenue

pour le ma�n, 1 pour l’après-midi)

Mes habits
� Servie�e de bain
� Nécessaire de toile�e
� Survêtement
� Casque�e
� Crème solaire

Viens vivre ton rêve !Viens vivre ton rêve !

Places
limitées



MARDI
9H - 17H

Accueil des stagiaires à 8H45, début de la séance à 9H15.

Travail de la technique individuelle le ma�n.

11H45 Douche obligatoire.

12H Pause déjeuner, 14H retour sur les terrains.

Jeux collec�fs et matchs l’après-midi.

16H30 Rangement et goûter, clôture à 17H

MERCREDI
9H - 17H

JEUDI
9H - 17H

VENDREDI
9H - 22 H

A par�r de 17H30, soirée de clôture.

www.fcentzheim.fr

Complexe spor�f Entzheim
Stade municipal
Rue des sports 67960 Entzheim

Nom :

Prénom :
Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Sexe : Masculin Féminin

Ville :

� �

Courriel :

Club :

Poste :

Licencié(e) FFF : Oui Tarifs
Du mardi au vendredi
Demi-pension
Enfant licencié FCE .......... 80 €
Enfant non licencié FCE..... 90 €

A reme�re avant le 1er juillet à
Emmanuelle FROELIGER

11 rue des lilas
67380 LINGOLSHEIM

1. Une copie de la licence FFF / N °licence
ou cer�ficat médical si non licencié

2. Le paiement possible par :
- chèque bancaire à l’ordre du FC Entzheim
- coupons sport ANCV

Régime alimentaire par�culier :

Restric�on(s) médicale(s) par�culière(s) :

Je soussigné (père, mère, tuteur)
Nom :

Prénom :

AUTORISE
mon enfant à par�ciper à toutes les ac�vités
organisées par le Football Club d’Entzheim.

l’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problèmes de santé.
Sauf contre ordre signalé dans l’encadré «restric�on(s) médicale(s) par�culière(s) »
la direc�on à u�liser les images (photos, films) du stage, à des fins promo�onnelles et
ce, sans qu’une compensa�on financière puisse être exigée de ma part.

Date
et Signature

AUTORISATION PARENTALE

Soirée de clôture
Par�cipera à la soirée
Ne par�cipera pas à la soirée

Nombre de personnes

Non

Inscrip�on du 16 au 19 août 2022

A JOINDRE

Taille t-shirt :

ou dans la boîte à le�res située dans
le club house


