
FOOTBALL CLUB VAREZE 
Mercredi 19 et Jeudi 20 Avril 2023  

 
 

Stage d’initiation et de perfectionnement au football 
21e Edition  

Stade du Gontard 
  

 

Le FC Varèze est heureux de pouvoir proposer sa 21ème édition du traditionnel stage de Pâques. 

 

Fidèle à ses valeurs, le stage de Pâques est l’occasion de venir pratiquer 2 jours de foot, que tu sois licencié 

du club, d’un autre club ou débutant(e)... 

Si tu veux partager ces deux journées de détente, d’amitié et de convivialité, INSCRIS-TOI RAPIDEMENT. 

 
 

Pour toute information supplémentaire (inscriptions, conditions stagiaires, bénévolat…) : 

Rémy Grenouiller : 07-81-57-96-23 - varezefootballclub.38@gmail.com 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION fixée au 9 Avril 2023 
(Sous réserve de places disponibles) 

STAGE LIMITE A : 100 stagiaires 
 

  

✓ Aucune inscription ne sera prise sans le règlement complet du stage. 

✓ Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception des dossiers. Pas de priorité 

spécifique aux licenciés du club (au-delà des 100 stagiaires, les autres inscriptions seront mises sur 

liste d’attente) 

✓ Ouvert à tous, filles comme garçons, licenciés du club ou non, débutants… nés entre 2007 et 2017 

 
 

PRIX DU STAGE : pour les deux journées, récompenses comprises  

(Règlement en espèce ou par chèque au nom du « FC VAREZE ») 

35 € 
 

INFORMATIONS : 

 

➢ Pour limiter les risques sanitaires, le repas n’est pas pris en charge par le club. Il vous est demandé 

d’apporter pour chaque jour (repas du midi), un repas, de préférence froid, pour votre enfant. 

➢ Des goûters sont servis le matin et l’après midi, lors des pauses prévues entre les séances  

(type Pitch, yaourt à boire…). 

➢ Les vestiaires et douches du stade sont à disposition pour que les stagiaires se changent en fin de journée 

et à midi.  

➢ Merci de bien vouloir prévoir un sac d’affaires pour votre enfant : 

• Des baskets pour aérer les pieds à midi + pour une pratique Futsal 

• Des affaires de rechange (sous vêtements, short,-t-shirt, chaussettes) 

• Des affaires chaudes pour le matin 



DOSSIER D’INSCRIPION 

 

 A CONSERVER : Page d accueil   -   Planning du stage 2023 

 

 A RETOURNER : aux éducateurs du club, dans la boite aux lettres du club (salle F. Ballerand) ou à 

Rémy Grenouiller (varezefootballclub.38@gmail.com) 

Fiche inscription et renseignement   -   Règlement   -   Chartre de bonne conduite 

 

 

Merci de votre participation & vive le foot 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME HORAIRE 

 

L’arrivée des stagiaires doit se faire entre 7h45 et 8h00 au stade du Gontard. 

Il est important de venir se présenter à la table d’inscription en début de chaque jour. 

Les stagiaires doivent être récupérer entre 17h00 et 17h45. 

Merci de signaler votre départ à un responsable du stage. 

 

 

MERCREDI 19 AVRIL 2023 

 

8H15  -  8H30         : Présentation du stage et formation des groupes  

9H00  -  11H45       : Séances à thème & jeux d’éveil 

11H45  -  13H00     : Repas pris en commun  

13H00  -  14H30     : Jeux extra-sportifs et animations éducatives 

14H00  -  16H45     : Séances à thème  

16H45  -  17H00     : Retour au calme, rangement du matériel, douche  

17H00                     : Retour avec les parents 

 

 

JEUDI 20 AVRIL 2023 

 

8H15  -  8H30        : Accueil des stagiaires. 

9H00  -  11H45      : Séances à theme & jeux d’éveil  

11H45  -  13H00    : Repas pris en commun  

13H00  -  14H30    : Jeux extra-sportifs et animations éducatives 

14H00  -  17H15    : Tournoi foot-loisir pour toutes les catégories 

17H30  -  17H45    : Retour au calme, rangement du matériel, douche. 

17H45                    : Bilan du stage, remise des récompenses         

 

 

Un apéritif est offert par le club à la fin du stage 

 

Site internet : 
 

Page Facebook : 

https://fcvareze.fr/ 
 

https://www.facebook.com/FCVareze/ 

https://www.facebook.com/FCVareze/


BULLETIN D’INSCRIPTION ET FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………..    Père - Mère – Tuteur        

Autorise :   mon fils   -   ma fille  ……………………………………………………………..            

A participer au stage de football du F.C.VAREZE  les mercredi 19 et jeudi 20 Avril 2023 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………     

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                            

Date de naissance de l’enfant : ……  / …… / …………                 

N° de téléphone (à prévenir en cas d urgence) : ……………………………..  /  ………………………………..                                            

                                      

          J’autorise les responsables du F.C.VAREZE à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon fils, ma 

fille, en cas d’accident aigüe, nécessitant une hospitalisation, une intervention chirurgicale ou médicale 

          Je m’engage à payer l’intégralité des frais médicaux ou d’hospitalisation éventuels. 

          Autorise les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, 

site Internet, publications, reportages) des photos de notre enfant prises au cours des activités. 

 

Afin d’anticiper tout incident, merci de préciser si votre enfant : 

     

- A des problèmes de santé (asthme, problème cardiaque…) ou suit un traitement médical, (démarche à suivre ?) 

- Connait une allergie ou restriction particulière à certains aliments, si oui, lesquels : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..         

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………..         

 

RESPONSABILITE DU F.C.VAREZE ET DES FAMILLES : 
 

Les stagiaires non majeurs sont sous la responsabilité : 

 

o DES PARENTS   =>  avant et après les horaires fixés pour le stage (voir le programme). En cas d’absence ou 

de retard des éducateurs, l’enfant reste sous la surveillance et la responsabilité des parents. 

o DU F.C.VAREZE   =>  au moment où l’enfant est effectivement en présence des éducateurs  

 

LE F.C.VAREZE demande à ce que les familles soient assurées « responsabilité civile » pour la pratique de 

l’activité pendant la durée du stage. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Afin d’en savoir plus sur la fréquentation de notre stage et l’organisation des groupes, merci de répondre à ces questions : 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Votre enfant est –il licencié au FCV :     OUI   –   NON 

  

Si non comment a-t-il eu connaissance du stage ? (lien 

avec un autre joueur inscrit ou autre : préciser) ? 

 

…………………………………………………………. 

Votre enfant joue-t-il ou a-t-il déjà joué au football ? 

……………………………………………………….. 

 

Si oui, Quel club ? ………………………………… 

 

Combien d’années ? ………………………………… 



CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 

 

Nom - Prénom du stagiaire :           …………………………………………………………………..                                                                           

 

        Je m’engage à respecter cette charte de bonne conduite au cours des 2 jours du stage. 

 
1. Je dois arriver à l’heure. Je prévois 10 minutes pour me changer et me mettre en tenue de sport. 

 

2. Je dois dire :       « BONJOUR » en arrivant    et    « AU REVOIR » en partant. 

 

3. Je dois respecter les locaux et le matériel mis à ma disposition. 

 

4. Je dois avoir un langage correct. 

 

5. Je dois respecter les éducateurs, les responsables du stage ainsi que tous les bénévoles qui participent 

activement à la bonne marche de ce stage. 

 

6. Je dois prévoir un sac de sport comportant : 

▪ Maillot + short + chaussettes de sport  

▪ Survêtement ou habits chauds pour débuter le matin  

▪ Si possible des protèges tibias 

▪ Des vêtements de rechange et le nécessaire pour la douche du soir 

▪ Une casquette et éventuellement de la crème solaire  

▪ TRES IMPORTANT : une bouteille d’eau personnelle pour des raisons d’hygiène  

▪ Une paire de basket s’avère cette année nécessaire, car certains jeux pourraient avoir lieu dans 

le gymnase  

 

7. Je dois aider à débarrasser et à ranger le matériel à la fin de chaque séance 

 

 

ATTENTION : Le non-respect de cette charte pourra entraîner le renvoi immédiat   
du stage sans aucune demande de remboursement possible. 

 

 

Pour les parents :  
 

1. Les parents doivent accompagner et récupérer les enfants aux heures correspondantes au début 

et à la fin de l’activité.  

Ils doivent accompagner l’enfant jusqu’à la table d’inscription et se présenter aux 

responsables du stage 

 

2. En cas d’absence ou de retard, les parents doivent prévenir le F.C.VAREZE de l’absence de 

l’enfant, en téléphonant au : 07.86.83.63.33 

 

3. Si votre enfant est emmené ou ramené par un autre parent merci de le signaler. 

 
 

 

Signature de l’enfant :         Signature des parents :  


