
 
 

Ouverts aux filles et garçons, licenciés ou non (nombre de places limitées) // Journée de 9h à 17h30 – Repas et goûter inclus 

 

STAGE A LA CARTE FUN - FOOT & FUTSAL 
Encadrement assuré par les éducateurs du club (Yanis – Ouassim – Noa – Logan …) 

 

Activités ludiques et Animations Foot / Futsal (jeux – matchs – tournois) 
 

Ouvert à tous les enfants licencié(e)s ou non à partir de 5 ans 

JOURNEE 
TYPE 

 ❑ Lundi 24 fevrier 2020 
Thème « Bowling » + « Laser Game » 9 – 14 ans 

25€ la journée pour licenciés Brives ou 30€ pour non licenciés ou autres clubs 
 

❑ Mardi 25 fevrier 2020 
Thème « Ile aux pirates » ou « Gravity Park » 5 – 12 ans 

20€ la journée pour licenciés Brives ou 25€ pour non licenciés ou autres clubs 
 

❑ Mercredi 26 fevrier 2020 
Thème « Piscine La Vague » 9 – 12 ans  

20€ la journée pour licenciés Brives ou 25€ pour non licenciés ou autres clubs 
 

❑ Jeudi 27 fevrier 2020 

« Thème multisports avec initiation Jujitsu par Rémi Boulamoy (champion 
du monde de sa categorie) et Sport Boules par Philippe De Sousa 
(Conseiller Technique Departemental) » 5 – 14 ans 

25€ la journée pour licenciés Brives ou 30€ pour non licenciés ou autres clubs 
 

❑ Vendredi 28 fevrier 2020 
« Thème Cinéma Cinédyke» 5 – 12 ans 

20€ la journée pour licenciés Brives ou 25€ pour non licenciés ou autres clubs 
 

 

Option garderie (2€/tranche de 30 min) : 
 

Lundi =  ❑ 8h00 - ❑ 8h30 // ❑ 17h30 ❑ 18h00 - ❑ 18h30 

Mardi =  ❑ 8h00 - ❑ 8h30 // ❑ 17h30 ❑ 18h00 - ❑ 18h30 

Jeudi = ❑ 8h00 - ❑ 8h30 // ❑ 17h30 ❑ 18h00 - ❑ 18h30 

Vendredi = ❑ 8h00 - ❑ 8h30 // ❑ 17h30 ❑ 18h00 - ❑ 18h30 

 
09h00 

 
09h30 

 
11h30 

 
12h30 

 
13h30 

 
15h00 

 
17h15 

 
17h30 

 
Accueil 

 
FOOT ou FUTSAL 
 
Restauration 
prise en charge par le club 
 

Jeux / Quizz / Detente 

 
FOOT ou FUTSAL 
 
ACTIVITE LUDIQUE 

 
Goûter 
pris en charge par le club 

 

Fin journée 

 

  

Fiche Stagiaire 

 
- NOM et Prénom 
 
- Adresse 
 
- Code Postal – VILLE 
 
- Tel Papa               / Tel Maman 

 
- Date de Naissance 
 
- Code Postal – VILLE 
 
- Adresse Mail 
 
  

Retour dossier : Sauveteurs Brivois – 8 bis rte de Lyon – 43700 Brives Charensac ou aux éducateurs 

LE PLUS TÔT POSSIBLE (au plus tard samedi 15 février) 

Ps : Se préinscrire sur sporteasy ou par sms au 06.12.92.31.85 

HIVER 2020 



 Autorisation parentale 
 

Je soussigné (père, mère ou tuteur légal) ____________________________________ autorise mon enfant à participer aux 

activités organisées par les Sauveteurs Brivois dans le cadre des « Stages Foot Vacances Hiver 2020 ». En cas d’urgence, ou 

toute autre circonstance exceptionnelle, autorise le responsable à prendre toutes mesures utiles exigées par lesdites 

circonstances. En cas d’hospitalisation ou de consultation médicale, les éducateurs des « Stages Foot Vacances Hiver 2020» 

s’engagent à prévenir dans les délais les plus brefs les parents au moyen de toute action à leur disposition au moment de la 

survenue des faits. 

 

 Participation financière et points importants 
 

Une participation financière est demandée aux familles (possible chèque vacances coupon sport ou chèque à l’ordre des 

Sauveteurs Brivois) et sera encaissée en fin de stage (conseil : penser au comité d’entreprise ou autres pour aides). 
 
Les enfants sont pris en charge par les éducateurs toute la journée. Les enfants sont en demi-pension durant toute la durée du 

stage. Toutes les activités sont comprises ainsi que les déplacements à l’extérieur du stade ou gymnase de Corsac. Pour les 

activités qui ont lieu à Brives Charensac, les stagiaires s’y rendront à pied ou en minibus, toujours accompagnés des éducateurs. 
 
Important : Bien respecter les lieux et horaires pour emmener et récupérer les stagiaires. 
 
Contact pour tous renseignements supplémentaires : Logan SIMON (06.12.92.31.85) - Stephane ALLAIN (07.71.83.73.36) 

 

Date, nom et signature des parents : 

 

 

 

 

 

Certificat medical de non contre-indication à la pratique 
d’activités sportives (football)* 

 

* Uniquement pour les non licenciés en club 
 

 

Je, soussigné(e) ____________________________________________________ 

 

Docteur _______________________, demeurant à ________________________ 

 

Certifie avoir examiner l’enfant ________________________________________, 

 

Né(e) le _____________ à ____________________________________________ 

 

Et ne présente aucune contre-indication à la pratique d’activités sportive. 
 
 

Fait à ________________ 

 

Le _______ / _______ / 2020 
 
 

 

Cachet et signature du medecin. 



AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 
 

REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 
(Personne photographiée mineure) 

* Uniquement pour les enfants qui ne l’ont pas donné pour la saison 2019-2020 
 
 

 

Nous soussignés……………………………………………………………………………et………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorisons les Sauveteurs Brivois à photographier durant la durée du stage 
 

notre enfant mineur dont le nom est :…………………………………………………………………………..et demeurant 

à………………………………………………………………………………………… 

 
Et à utiliser son image. 
 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 
nous autorisons les Sauveteurs Brivois à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies prises dans le cadre de la présente. 
 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par les Sauveteurs Brivois ou être cédées 
à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans 

limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Presse,  
- Site web,  
- Dvd, souvenir photo 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 
ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des 

photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous 
les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 
 

Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre 

à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 
 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.  
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français. 
 

 

Fait à …………………………………………………………., le…………………………………. 
 

 

 


