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LCA Foot 38  
Le Grand-Lemps / Colombe / Apprieu  
District de l’Isère de football  
N° Affiliation : 553 299  
Stade du mollard - 38 140 APPRIEU 

 
 

 

Football - Stage de Pa ques 
Du mercredi 15 au vendredi 17 avril 2015 

Complexe sportif d’Apprieu 

 

 

Le LCA Foot 38 organise son stage de Pâques option Football les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril 2015 

au complexe sportif d’Apprieu. 

 

Catégories concernées : joueurs et joueuses U8 (né(e)s en 2007), U9 (2006), U10 (2005) et U11 (2004) 

 

Joueurs concernés : licenciés du LCA Foot 38, licenciés d’autres clubs de football, non licenciés. 

 

Objectifs :  

1. Stage d’initiation ou de perfectionnement à la pratique du football ;  

2. Découverte multisports et activités ludiques ; 

3. « Le jeune footballeur africain » sensibilisation à l’Afrique et à ses problématiques. 

 

Tarifs :  

Licenciés LCA Foot 38 : 55€ 

Autres joueurs : 65€  

 

Date limite de retour des dossiers d’inscription : mercredi 8 avril 

Attention le nombre de places est limité ! 

Seules les 1ères inscriptions seront prises en compte ! 
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Programme prévisionnel 

Le programme définitif sera diffusé sur le site internet (www.lca-foot38.fr) une semaine avant le début du stage. 

 

Horaire Activité Mercredi 15 avril Jeudi 16 avril Vendredi 17 avril 

8h30 – 9h Accueil des enfants 

9h Petit déjeuner 

10h 
Activité multisports / 
Activités ludiques par 

groupe 

Action de sensibilisation aux 
problématiques du jeune 

footballeur africain. 

Multi-activité 

Sortie Piscine Matinée Jeux 

12h30 Repas sur place / Temps calme 

14h 
Activités football  

(entrainements à thème, 
tournoi) 

Séances d’entrainement / 
Soccer 5 / football à thème 

Préparation 
Tournoi 

Tournoi de 
football : « Coupe 

d’Afrique des 
Nations » 

Sensibilisation 
Arbitrage 

16h Douche 

16h30 Goûter / Retours sur la journée de stage 

17h Fin de la journée de stage 
Pôt de cloture du 

stage avec les 
parents 

 

Affaires à apporter chaque jour 

Chaque participant(e) devra apporter dans son sac de sport : 

 Sa tenue de footballeur : maillot de foot + short de foot + chaussettes de foot ;  

 En cas de mauvais temps: vieux survêtement + vieux pull + 1 k-way en cas de pluie 

 1 paire de protèges tibias obligatoire 

 1 paire de chaussures de foot à crampons moulés 

 1 paire de baskets (à laisser toujours dans son sac) 

 1 paire de sandales (pour les moments de détente) 

 Nécessaires de douche (gel douche, serviette) 

 Affaires de rechange pour l'après douche. 

 Sortie pour la piscine : sac à dos avec maillot de bain, bonnet de bain, serviette  

http://www.lca-foot38.fr/
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Bulletin d’inscription - Stage de Pa ques 
Du mercredi 15 au vendredi 17 avril 2015 

Bulletin d’inscription complété et accompagné de votre règlement  à remettre au plus tard le mercredi 8 avril : 

 sous enveloppe à M. Anthony Ghazi exclusivement les mercredis de 15h à 16h30 au Complexe Sportif 
d’Apprieu (lors des séances d’entrainement) 

 Ou à adresser par courrier postal à : LCA Foot 38 – M. Anthony Ghazi – Stade du Mollard – 38140 Apprieu 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur __________________________________________________ 

Demeurant à (adresse postale complète) __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

N° Téléphone (à contacter en cas d’urgence) ___ / ___ / ___ / ___           ___ / ___ / ___ / ___ 

 

Responsable légal de  

 

Prénom, Nom de votre enfant __________________________________________________ 

Catégorie  U8  U9  U10  U11  - Date de naissance : ___ /___ /______ 

N° Sécurité Sociale __________________________________________________ 

Club :   LCA Foot 38 

  Autre club : ____________________________  

  Non licencié 

Taille T-shirt  6/8ans  8/10ans   10/12 ans  12/14 ans 
 
Certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile et individuelle 
et autorise   mon fils  ma fille à participer au stage de football organisé par le LCA Foot 38 les 15, 16 & 17 avril 
2015 ;  
autorise mon enfant à se baigner en piscine et atteste   qu’il sait nager  qu’il ne sait pas nager ; 
autorise les dirigeants du LCA Foot 38 à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident et dégage de 
toutes responsabilités le club, ses dirigeants et accompagnateurs en cas d'accident pendant le stage ou les 
déplacements avec les véhicules 
 accepte  n’accepte pas – en vertu du droit à l’image – que mon enfant soit pris en photo à l’usage exclusif du 
LCA Foot 38 
 
 
Fait à ______________________, le ___ / ___ / ______ 

 

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Fiche de renseignement - Stage de Pa ques 
Du mercredi 15 au vendredi 17 avril 2015 

Complexe sportif d’Apprieu 
 

Prénom et nom de l’enfant __________________________________________________ 

Date de naissance  ___ /___ /______ 

 

Traitement(s) en cours, précautions éventuelles, allergies, médicaments à prendre  

(Indiquez nom du médicament, heures de prises,…) 

 

 

 

Problèmes, allergies, traitements en cours 

(Indiquez toutes précautions éventuelles à prendre concernant le joueur, fournir une feuille annexe avec toutes les 

informations si besoin). 

 

 

 

Règlement et documents administratifs à joindre au dossier d’inscription 

 Montant à régler * Pièces complémentaires à joindre 

Licencié LCA Foot 38 55 €  

Licencié autre club 65 € 
 Photocopie de la licence club 

 Attestation de responsabilité civile 

Non licencié 65 € 
 Certificat autorisant la pratique sportive. 

  Une attestation de responsabilité civile 

 
* Règlement par chèque à l'ordre du LCA Foot 38 à joindre au bulletin d'inscription. 
Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement joint 

 


