
 
STAGES Football/Multisports - Juillet 2021 

AC Amboise Foot (N° affiliation FFF 500358) 
 

→ Stages pendant les vacances d'été 2021 au stade Georges Boulogne sur l'île d'or : 

• Stage ❶ : du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet (3 jours) 
• Stage ❷ : du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet (4 jours - mercredi 14 juillet férié) 
• Stage ❸ : du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet (5 jours) 
• Stage ❹ : du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet (5 jours) 

→ Ces stages sont ouverts aux filles et garçons de 7 à 14 ans (licenciés ou non au club)     

Les places sont limitées, les premiers inscrits sont prioritaires! 

→ L'encadrement est assuré par des éducateurs du club 

→ Organisation des journées : séance foot le matin - activités multisports l'après-midi 

8h30 - 9h30 Accueil des enfants 

9h30 - 10h Regroupement - Présentation de la 
journée 

10h - 12h Séance Foot (vendredi sur le terrain 
d'honneur) 

12h30 - 13h30 Repas 

13h30 - 14h Temps calme 

14h - 16h30 Activités multisports (sur place ou en 
extérieur) 

16h30 - 17h Goûter (offert par le club) 

17h - 18h Accueil du soir 

 

→ TARIFS :  

        ●  70 euros la semaine (40 euros stage ❶  et 55 euros stage ❷) 

        ●  Réduction si plusieurs enfants de la même famille : 60 euros pour le 2ème enfant - 50 euros pour le 3ème enfant 

        ●  - 10% sur le coût total à partir de 2 semaines de stage 

→ Repas : chaque enfant doit apporter son pique-nique – le goûter est offert par le club 

→ Inscriptions : Fiche d'inscription, fiche sanitaire (avec certificat médical si besoin), autorisation parentale et règlement à 
apporter au stade (club-house) le mercredi (14h - 17h30) ou à envoyer à l'adresse suivante :   ACA Football - stade Georges 
Boulogne - île d'or - 37400 AMBOISE.  

Pour avoir des informations complémentaires, merci de contacter Stéphane Gougé :  

 06 - 63 - 60 - 50 - 09  stephane.gouge@laposte.net 

 

Journée-type 
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