Présentation

Le Stage Jaune et Bleu propose aux enfants de 9 à 13 ans (2005-2009) de
profiter d’une semaine de foot et de fun en alliant des séances de foot et des
animations.
Le stage se déroule sur une semaine, du lundi matin 8h00 au vendredi soir.
Il débute par une cérémonie d’ouverture et se termine par la cérémonie
de clôture.
Des séances de foot sont programmées chaque jour pour les stagiaires
séances techniques, tests, tournois, matches, …
Les éducateurs adaptent leur programme d’entrainement aux capacités des
footballeurs.
Des activités sont proposées aux stagiaires dans la semaine et permettent à
l’équipe de se souder en dehors des terrains.
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1/ AVANT DE VENIR Vous avez reçu ce livret de participation. Lisez-le bien il permettra de répondre à la majorité des
questions que vous pouvez vous poser sur le stage jaune et bleu. Toutefois, si certaines interrogations demeurent,
n’hésitez pas à nous contacter
2/ BIENVENUE ! L’accueil des stagiaires s’effectuera au Stade Fred Aubert le lundi matin à 8h00. L’équipe des stages
sera présente pour vous accueillir. Pour s’y rendre, reportez-vous à la rubrique LOCALISATION. En cas de retard,
n’oubliez pas de nous prévenir.
3/ CÉRÉMONIES Une cérémonie d’ouverture se déroulera le lundi matin à 9h00. Celle-ci sera l’occasion de présenter
l’équipe d’encadrement ainsi que le programme du stage. Une cérémonie de clôture se tiendra le vendredi en fin
d’après-midi. Celle-ci permettra aux stagiaires de faire un bilan de la semaine, mais également de recevoir leurs
diplômes et autres récompenses. (Durée environ 1h) Les parents seront les bienvenus lors de ces deux cérémonies.
4/ CONVOCATION Une fois votre dossier retourné à notre service communication et événementiel, l’inscription est
valide et complète. Vous recevrez 5 à 8 jours avant le début du stage un mail de convocation. N’oubliez pas de nous
transmettre une adresse email valide.
5/ DÉPART DU STAGIAIRE La fin du stage est prévue le vendredi à l’issue de la cérémonie de clôture. Si, pour
diverses raisons, l’enfant doit être repris en fin de stage par une personne autre que le titulaire légal, merci de nous
communiquer les coordonnées de celle-ci sur la « FICHE D’AUTORISATION PARENTALE » ou nous transmettre une
autorisation écrite à l’accueil du lundi.
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6/ ÉQUIPEMENT Á PREVOIR
Un maillot Stade Briochin est offert à chaque stagiaire
MERCI DE PRÉVOIR LES ÉQUIPEMENTS SUIVANT :
1 paire de crampons moulés
1 paire de chaussure de sport (tennis)
1 paire de claquettes ou chaussures de détente
1 paire de protège-tibias
1 maillot de football + 1 short + 1 paire de chaussettes
1 T-shirt
Nécessaire de toilettes + serviette
POUR LA JOURNÉE A LA PLAGE MERCI DE PRÉVOIR ÉGALEMENT : 1 casquette, 1 maillot de bain, Crème solaire,
serviette de bain, lunettes de soleil
Merci de bien vouloir marquer les vêtements de vos enfants, les objets de valeur sont proscrits. Le Stade Briochin
décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.
Remarques :
- Pour des raisons de sécurité, les crampons vissés (aluminium ou plastique) sont interdits.
- Éviter d’apporter des chaussures de football neuves (risques d’ampoules et autres désagréments)
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7/ FAIR PLAY, PROGRESSION ET PLAISIR DE JOUER Le projet pédagogique des Stages s’articule autour de trois
objectifs : Fair-play, Progression et Plaisir de jouer. L’équipe d’encadrement s’appuie chaque jour sur ces thèmes à
travers le programme football, les animations mais également la vie quotidienne.
8/ GARDIENS Des séances spécifiques gardiens sont programmées 1 à 2 fois dans la semaine. Elles sont ouvertes
aux enfants jouant au poste de gardien de but. Pensez à prendre vos gants !
9/ INFRASTRUCTURE MÉDICALE Un ou une assistant(e) sanitaire sera présente pour soigner les blessures
bénignes. C’est il/elle qui récupère également les traitements et ordonnances lors de l’accueil. N’oubliez pas d’apporter
l’ordonnance avec les médicaments de votre enfant. En cas de blessure grave, les stagiaires seront transportés vers
l’hôpital de Saint-Brieuc.
10/ MONNAIE et ARGENT DE POCHE Pour des petits achats personnels, vous pouvez confier un peu d’argent de
poche à votre enfant. Pour éviter les pertes et les vols, cet argent de poche sera confié aux éducateurs pendant toute la
durée du stage. Glissez le porte-monnaie dans la valise de votre enfant, l’éducateur le récupèrera après la cérémonie
d’ouverture.
11/ NEWS Une page facebook sera spécialement mise en place. Il vous informera avant et pendant la semaine de
stage avec des nouvelles et photos quotidiennes.

12/ ORGANISATEUR Le séjour est couvert par la Responsabilité Civile Organisateur de l’Association Stade Briochin,
qui est l’organisatrice du stage et de toutes les activités proposées dans le cadre du stage. Les stagiaires doivent être
titulaires d’un contrat d’assurance extrascolaire.
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13/ PROBLÈME et ANNULATION Toute inscription est ferme et définitive. Tout stage commencé ne donne droit à
aucun remboursement. En cas d’annulation avant le stage, des frais de dossier seront retenus : 30€ pour toute
annulation à plus de 30 jours avant le début du stage ; 30% du montant du stage pour toute annulation entre le 30ème
jour et 8 jours avant le début du stage ; 100% du montant du stage à moins de 8 jours avant le début du stage.
14/ RESTAURATION Les stagiaires prendront leurs repas au foyer du club. Tous les repas qu’ils prendront sont
compris dans le prix du stage. Le club proposera des plats équilibrés. Si votre enfant possède un régime alimentaire
particulier, merci de l’indiquer dans la fiche de renseignements.
15/ RÈGLEMENT INTÉRIEUR A leur arrivée, les éducateurs feront un point avec les stagiaires sur le règlement
intérieur. Le non-respect des consignes données par les animateurs et/ou éducateurs peut entraîner l’exclusion
immédiate du stagiaire sans aucun droit de remboursement.
16/ TÉLÉPHONES Les téléphones portables ne sont pas autorisés pendant le stage.
17/ VISITE DES PARENTS Dans un souci de respect du bon déroulement du stage, il est recommandé aux parents de
ne pas rendre visite à leur(s) enfant(s). Les visites d’autres personnes ne sont autorisées que pour des motifs graves et
uniquement sur autorisation des parents. Merci de votre compréhension.
18/ WEEK END Le stage se termine le vendredi après la cérémonie de clôture et la récupération des enfants, vers
18h30.

« Ensemble voyons
plus loin »
02.96.61.86.45

communication.stadebriochin
@orange.fr
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