
          

 

                                                                              

 

 

Chers parents, 

  

Le Royal Excelsior Stéphanois organise un stage de foot à partir de 5 ans  

du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017  de 9h à 16h. 

  

• Le prix est de 120 € pour la semaine (100€ à partir du deuxième enfant)  

• Possibilité de réserver la collation et le repas chaud de midi à raison de 3€ par jour.  

 

Au menu : 1)spaghetti bolo/Jambon - 2)hamburger - 3)vol-au-vent/riz - 4)boulettes sauce 

tomate/frite - 5) croque-monsieur. 

• Une garderie est prévue à partir de 7h30 jusqu’à 9h et de 16h à 17h30. Le prix de 

celle-ci est de 5€ par jour ou un forfait de 20 euros pour la semaine 

 

Il est nécessaire de prévoir un équipement complet de foot, des boissons en suffisance 

et un pique-nique et des collations pour les enfants qui ne prennent pas le repas chaud.  

 

 

Les inscriptions  sont à remettre sous enveloppe nominative avec le bulletin de 

réservation en annexe au coach de votre enfant pour le mercredi 29 mars 2017 au plus 

tard ainsi que le paiement effectué sur le compte : 

BE22 0682 4173 5747  

avec en communication le NOM-PRENOM + la catégorie du joueur. 
Les inscriptions ne seront prises en compte que lorsque nous aurons le paiement et la réservation. 

  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  Dorothée (0471/861454) ou Saïd  

(0476/850028) 

 

 

 

  

Stage de foot - Pâques 

2017 



 

Talon inscription 
 

 

Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 inscris mon enfant (nom et prénom) :…………………………………………………………………………… 

 

 date de naissance : ……………….  

 

 

  

Contacts maman :………………………………………… 

                papa :……………………………………….. 

                autre :………………………………….  

 

Je souhaite réserver :  

 

        lundi                mardi            mercredi             jeudi             vendredi 

  La garderie ……………………………………………………………………………………………………. X 5 € =………………………..                 

lundi          mardi            mercredi             jeudi             vendredi  

 

OU soit le forfait garderie……………………………………………………………………  .X 20euros=………………. 

 

 

Soit un total de …………………………. 

 

À verser sur le compte BE22 0682 4173 5747 au plus tard le 29 mars 2017 

 

  Le stage 120 € pour mon premier enfant (ou 100 € à partir du 2ème enfant)…………………………..€ 

  

  Les collations et les repas du midi   ……………………………………………………………X 3€ = ……………………..€  


