
 
  

Stage d’initiation football ou basket

PLACES LIMITÉES
!

PROGRAMME DE LA SEMAINE
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019

☻Lundi 21 • 9h00 réunion d’information football et basket
 au stade Gayant - Salle de convivialité
... tous les matins
☻de 9h00 à 10h00 • ateliers techniques
 jonglerie, adresse, parcours conduite, 
 motricité avec et sans ballon
☻de 10h00 à 11h00 • goûter puis travail en salle
 jeux collectifs, quizz, projection vidéo
☻de 11h00 à 12h00 • ateliers jeux
	 matchs,	relais	tirs	au	but	ou	au	panier,	défis
... dans la semaine
☻Jeudi 24 • 9h00 petit déjeuner sportif
 au stade Gayant - Salle de convivialité
 avec intervention d’un diététicien
... et la semaine suivante
☻Lundi 28 • VAFC-LE HAVRE
 au stade du Hainaut de Valenciennes
 Déplacement pour tous les stagiaires et
 quelques parents accompagnateurs

formulaire d’inscription au dos
Inscrivez-vous !!!

gratuit
réservé aux waziérois

Soirée foot !
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La Municipalité de Waziers et ses éducateurs sportifs municipaux 
organisent des mini stages sportifs pendant les vacances scolaires 
2019/2020. Ces stages, destinés aux Waziérois âgés de 9 à 

12 ans révolus, sont réservés prioritairement aux enfants non licenciés ou 
n’ayant pas déjà accès à la compétition.
Le premier de ces stages est une initiation au football ou au basket. Il aura 
lieu dès les vacances de la Toussaint du 21 au 25 octobre 2019 le matin de 
9h00 à 12h00 au stade Gayant ou à la salle Langevin. Places limitées : 20 
places pour le football et 20 places pour le basket.
Un stage d’escalade et un stage de pleine nature seront organisés sur le même 
principe pendant les vacances d’hiver (en février) et de printemps (en avril) 2020.

Date et signature :
obligatoire

Formulaire d’inscription au stage d’initiation football ou basket

Cochez l’activité sportive de votre choix (1 seule possible) :  Football     Basket
M. Mme, Mlle (NOM/Prénom) *  .....................................................................................................................................................................................................................................

Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)  ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

autorise mon / mes enfant(s)**  à participer au stage d’initiation au football / au basket** et 
m’engage à ce qu’il(s) soi(en)t assidu(s) aux séances matinales proposées durant toute 
la semaine.
autorise / n’autorise pas** mon enfant à prendre le bus pour le match de football du lundi 
28 octobre 2019 à Valenciennes.
Tenue de sport obligatoire. Football ouvert aux filles également.

NOM Prénom Date de naissance

* à remplir par les parents ou tuteurs légaux
** rayer la mention inutile

A déposer à l’accueil de la mairie à partir du mardi 8 et jusqu’au lundi 14 octobre 2019


Formulaire d’inscription également
à disposition à l’accueil de la mairie.

Pour tous renseignements complémentaires 
veuillez contacter Olivier Mazure

au 06 77 67 35 75

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Cachet de réception en mairie 
du formulaire d’inscription le :

Stage d’initiation football ou basket


