
L’Association du FC Gueugnon met en place du 08 JUILLET au 10 JUILLET 2015, au 
Stade du Vieux Fresne, un STAGE FOOT ouvert à tous les jeunes âgés de 07 à 12 

ANS. Au programme, de nombreuses activités sportives et ludiques seront 
proposées, encadrées par des éducateurs du club diplômés.

Stage Foot FC GUEUGNON
Du 08 JUILLET au 10 JUILLET 2015

Tenue complète de footballeur (maillot, short, 

chaussettes, protèges-tibias, chaussures à crampons 

moulés, baskets, vêtements de pluie…)

Tenue pour des activités aquatiques (maillot de bain, 

serviette…)

Nécessaire de douche

Une gourde individuelle

L’ensemble du matériel de football, ainsi que les 

repas des stagiaires (déjeuner, goûter) est fourni 

par le FC Gueugnon.

PETIT APERCU DU PROGRAMME

Travail technique lors des séances foot du 

matin

Séances basées sur le jeu en fin d’après 

midi

Jeux d’eaux et sorties piscine

Etc… EQUIPEMENT A PREVOIR



Stage Foot FC GUEUGNON
Du 08 JUILLET au 10 JUILLET 2015

TARIFS

Si votre enfant souhaite participer à ce stage, 

une participation financière de

80 €
vous sera demandée pour la semaine.

Ce tarif prend en compte l’ensemble des 

activités proposées aux jeunes ainsi que les 

repas (déjeuner, goûter).

Le nombre de stagiaires restant limité à 30 

jeunes, nous ne pourrons garantir la possibilité 

pour chacun de participer à ce stage. Les 

candidatures seront acceptées dans l’ordre 

chronologique de leur arrivée.

Coupon à retourner à:

FC GUEUGNON 

STAGE FOOT

Stade Jean Laville – Avenue du Stade

B.P . 8

71130 GUEUGNON

HORAIRES - ENCADREMENT

Accueil des jeunes stagiaires du MERCREDI 08 

JUILLET au VENDREDI 10 JUILLET 2015

Prise en charge des enfants de 9h00 à 17h00

Encadrement assuré par un éducateur du FC 

Gueugnon titulaire du DES 

Intervention d’autres éducateurs diplômés 

durant la semaine (BE1, Educateurs Fédéraux)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le FC Gueugnon au : 03.85.85.06.26


