
⚠Places limitées
Inscription uniquement avec

dossier complet

STAGE
MULTI-ACTIVITÉS

VACANCES Hiver 2023

Du Lundi 13 au Vendredi 17 février 2023

Enfants nés entre 2012 et 2017

U7 - U9 - U11

FC SOLEIL BISCHHEIM - Complexe sportif Ouest,11 rue André Marie Ampère, BISCHHEIM

Contact - Inscription & information
jeunes@soleilbischheim.fr

Dorothée KUSTERER - 06 77 78 35 08
Bernard ZANCHETTI - 06 31 74 55 00

mailto:jeunes@soleilbischheim.fr


Bulletin d’inscription au stage
du 13 au 17 février 2023

Horaires : 8h30 à 17h30

Accueil des enfants à partir de 8h30. Départ avant 17h30.
Inscription et paiement avant le 3 février mais places limitées:

● en ligne :
● ou permanence au gymnase LAMARTINE, BISCHHEIM le 28 Janvier de 14h à

17h et le 29 Janvier de 9h à 16h
La participation des parents est indispensable pour aider au bon déroulement des déjeuners. Nous
vous remercions de signaler vos disponibilités lors de l’inscription.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : Nom………………………..……Prénom…………..………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………………Mail……………………………………………………………………………

Inscrit mon fils, ma fille: Nom, Prénom…………………………………………………………………………

Né(e) le : ................................ à ………………………………………………………………………………..

Autorise, en cas d’urgence, le responsable du stage à prendre toutes les mesures adaptées et

nécessaires pour mon enfant (Médicales ou Autres). OUI - NON

Autorise le FC SOLEIL BISCHHEIM **, à utiliser les photos et vidéos réalisées lors du stage et

représentant mon enfant à des fins de communication et de publication. OUI - NON

Le déjeuner et le goûter sont compris dans ce stage🍲🍏 . Pouvez-vous indiquer le régime

alimentaire ou ce qu’il ne mange vraiment pas...................................................................................

Votre enfant a-t-il des allergies ou maladies connues ? OUI - NON

Si oui lesquelles : ………………………………………………………………………………………………

Paiement

Chèque à l’ordre du FC SOLEIL
BISCHHEIM

Paiement en Espèce

Paiement en Carte Bancaire - https://www.payasso.fr/fc-soleil-bischheim/licences
Je soussigné(e), autorise :

Madame, Monsieur …………………………………. à venir récupérer mon enfant lors du stage.

Mon enfant sait-il nager  ? OUI - NON Date et signature :

*  Pour les enfants non licenciés, j’atteste que mon enfant dispose d’une assurance Protection Civile.
** L’autorisation de photographier ou de filmer votre enfant est valable pour la durée de validité des supports de
communication (Page Facebook, Site Internet). La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue,
ni utilisée à d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus. Conformément à la loi RGPD, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de modification ou de retrait.

https://www.payasso.fr/fc-soleil-bischheim/licences


Programme du stage
du 13 au 17 février 2023

Lundi 13/02 Mardi 14/02 Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02

Lieu et
horaire de
dépose de
l’enfant
Par les parents

URBAN SOCCER,
48 Chemin Haut 67200

STRASBOURG
A partir de 8h30

Centre sportif Ouest
FC SOLEIL

A partir de 8h30

Centre sportif Ouest
FC SOLEIL

A partir de 8h30

Centre sportif Ouest FC
SOLEIL

A partir de 8h30

PADEL FOOT,
11 avenue de l’énergie

67800 BISCHHEIM
A partir de 8h30

Équipement à
fournir

Tenue de foot très chaude
(bonnet + gant)

Basket ou crampons stabilisé
Gourde

Tenue de foot
chaude avec
crampons et

chaussures de
rechange + Gourde

Pas de tenue de sport
Gourde

Tenue de foot chaude
avec crampons et

chaussures de
rechange + Gourde +

Affaire de piscine

Tenue de foot très chaude
(bonnet + gant)

Basket ou crampons stabilisé
Gourde

Matin Entraînement foot en salle Cinéma à Strasbourg Visite au Vaisseau Piscine au Centre
Nautique Schiltigheim

Tournoi foot en salle

Déjeuner Pic-Nic et Goûter fournis Repas et Goûter au
FC SOLEIL

Repas et Goûter au FC
SOLEIL

Repas et Goûter au FC
SOLEIL

Pic-Nic fourni au PADEL
Goûter fourni par les parents

Après-midi Matchs foot en salle Entraînement de foot
Ou Bricolage de

carnaval

Découvert du
SJOELBAK (billard

hollandais)

Entraînement de foot
Bricolage de carnaval

Tournoi foot en salle
Récompense

Départ de
l’enfant
Les enfants
sont à
rechercher par
les parents

Entre 16h30 et 17h30
maximum au URBAN

SOCCER

Entre 16h30 et
17h30 maximum au

Centre sportif
OUEST FC SOLEIL

Entre 16h30 et 17h30
maximum au Centre
sportif OUEST FC

SOLEIL

Entre 16h30 et 17h30
maximum au Centre
sportif OUEST FC

SOLEIL

Entre 16h30 et 17h30
maximum au PADEL FOOT


