INFORMATIONS
PRATIQUE
Les stages se dérouleront au complexe Omnisports,
Palais des Sports François Abadie, 53ch. de
Lannedarré, 65100 Lourdes.
Coordonnées
Directeur du centre :
Benoit Bourdette
06.79.01.93.80
Secrétariat :
06.82.15.51.16
Site internet :
www.fclourdes.fr

Les des stages LFP
Une garderie sera assurée tous les jours de 8h00 à 9h et de 17h00 à 18h00 au foyer du stade du FCL XI.
Un encadrement diplômé et compétent (brevet d’état, BAFA).
Une restauration aux petits soins (repas équilibrés).
Des séances d’entraînements variées et adaptées à l’âge des stagiaires.
Un suivi technique tout au long du stage par ton coach (carnet d’évaluation).

STAGES DE FOOTBALL
Vacances de PRINTEMPS
Avril
U8 (2012) /U9 (2011) /U10 (2010)
le mardi 7, Mercredi 8 et jeudi 9 Avril
U11 (2009) /U12 (2008) / U13 (2006)
Le mardi 14, Mercredi 15 et jeudi 16

Le stage LFP c’est plaisir, sourire,
sport, rencontre, échange, respect.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Pièces a joindre au dossier :
un certificat médical autorisant la pratique
sportive ou la photocopie de la licence
sportive 2018/2019
une assurance extra-scolaire (responsabilité
civile, assurance individuelle, accident
corporel)
l’avis d’imposition (obligatoire pour tout le
monde) la fiche de renseignements avec une
photo d’identité

l’autorisation parentale signée
la photocopie de la carte de la S.S et de
votre mutuelle
la fiche sanitaire de liaison
un acompte de 40€ à l’ordre de «
LOURDES FOOTBALL PASSION »

REGLEMENT INTERIEUR
« Lourdes Football Passion » a pour but de promouvoir la pratique du football et du
sport, de veiller à la santé morale de chaque stagiaire et de développer en eux
l’esprit sportif et le Fair-Play.

Journée Type

Ton équipement

08h00 -09h00 Accueil et jeu d’animation

1 short, 1 maillot, 1 paire de chaussettes

9h15-9h30 : Présentation de la journée

1 paire de crampons moulés

9h30-11H : Défis techniques
11h-12H : Matchs championnats

1 paire de protège-tibias
1 k-way, 1 survêtement, 1 sac de sport

12H-12h30 : Douche

1 slip de bain, 1 serviette de bain (stage d’été)

12h30-13h15 : Déjeuner
-----------------------13h15-14h30 : Temps libre
14h30-16h30: Activités diverses
16h30-17h : Douche,
17h-17h30 : Goûter

1 paire de tennis (futsal) 1 paire de claquettes
Ton nécessaire de toilette
Des vêtements chauds et de pluie
N’apporter aucune affaire de valeur.

17h00-18h00 : Temps libre
Lourdes Football Passion » a pour but de promouvoir la pratique du
football et du sport, de veiller à la santé morale de chaque stagiaire et
de développer en eux l’esprit sportif et le Fair-Play.
Règlement intérieur du « LOURDES FOOTBALL PASSION »

Des activités diverses
Un encadrement de qualité

Le présent règlement a pour but d’assurer le bon déroulement du
Centre, de prévenir les accidents, de garantir la sécurité de tous.
Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool, toute détérioration
ou vol
commis par les stagiaires engagera la responsabilité des parents.
Le non-respect de la vie d’autrui, de l’équipe d’encadrement, des agents
de
service ou d’un autre stagiaire ne peut être toléré.
Le non-respect du règlement intérieur peut donner lieu à l’exclusion
définitive
Du stagiaire fautif sans compensation financière.
Le directeur du Centre Benoit Bourdette-Lembeye

Une cérémonie avec cadeau et film
La bonne humeur

