
 

 
 

CLUB OLYMPIQUE DE VINCENNES 
STAGES D’AUTOMNE 2022 

U6 à U14 

 
SEMAINE 1 : LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 

SEMAINE 2 : LUNDI 31 AU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022         
(1er Novembre, stade fermé) 

 
Sous réserve des mesures gouvernementales et d’un nombre suffisant de stagiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       Programme de la semaine de stage Automne                
 

          Lundi         Mardi        Mercredi           Jeudi        Vendredi  
9h00 
 

      Accueil des stagiaires   Accueil des stagiaires   Accueil des stagiaires       Accueil des stagiaires       Accueil des stagiaires 

9h30 Cérémonie d’ouverture  
 

Présentation de la séance       
et de la journée   

Présentation de la séance 
et de la journée   

Présentation de la séance 
et de la journée   

Présentation de la séance 
et de la journée   

10h00 
 
 
 
 

           Séance  
 Travail technique  

 

           Séance  
  Travail technique  

 

  Sortie     culturelle  
 

 
 

Initiation futsal et 
Sortie parc floral U6/U7 
 

 
 

         Séance  
 Croisée Rugby/Foot 

 

10h30   Test individuel  
+ photo de groupe 

Spécifique gardien Spécifique gardien Spécifique gardien    Test individuel 

12h00  
 
 
 

Pause méridienne  
 
         Déjeuner  
+ temps libre 
 + Quiz Culture foot 

Pause méridienne 
 
          Déjeuner 
 + temps libre  
+ Quiz Lois du jeu 

Pause méridienne 
 
          Déjeuner 
 + temps libre  
+  Quiz Santé  

Pause méridienne 
 
        Déjeuner  
+ temps libre  
+ Quiz Linguistique  

Pause méridienne 
 
          Déjeuner  
+ temps libre  
+ Quiz 
développement 
durable 

13h30       Relaxation     Initiation yoga    Interview stagiaire Projection vidéo  Bilan stagiaire 
14h00 
 
 
 

            Séance  
 Jeux et oppositions 

 

           Séance 
  ou sortie culturelle  

 

              Séance 
Jeux et oppositions  

 

           Séance 
 ou sortie culturelle 

 

          Séance 
         Tournoi  

 
16h45      Retour au calme 

        Goûter  
   Retour au calme 
        Goûter 

    Retour au calme 
        Goûter 

   Retour au calme 
        Goûter 

Cérémonie de    
clôture + diplômes 

17h00 Fin de journée  
 

 

Fin de journée 
 

 

Fin de journée 
 

 

Fin de journée 
 

 

Fin de journée 
 

 
 

 Sanda hugo  



 
 

 

 

HORAIRES 
 

Le Matin : Accueil : 09h00 ; Début de séance : 09h30 ; fin de séance : 12h00 
L'après- midi : Accueil à 13h30 pour les stagiaires inscrits l'après-midi  
Reprise de séance : 14h00 ; fin de séance : 16h30 
Goûter (offert par le club à tous les stagiaires) : 16h45 
Fermeture du stade : 17h30 

 

SECURITÉ 
 

L’enfant inscrit sur cette fiche ne sera pas autorisé à quitter seul le stade. Il ne pourra en partir 
qu’accompagné du ou des signataire(s) de cette fiche. Pour le cas où une autre personne serait 
autorisée à venir chercher l’enfant, merci d’indiquer son identité : 

 
Nom ……………………………………..Prénom ………………......................…………….. 

 

- J’autorise le C.O.Vincennes à prendre toutes les mesures d’urgence médicale que l’état de 
l’enfant nécessiterait. 

- Je prends connaissance que le C.O. Vincennes n’est pas responsable des vols dont l’enfant 
pourrait être victime dans le cadre de son stage malgré toutes les précautions prises par le 
club 

- Je suis informé (e) qu’en cas d’indiscipline grave et/ou de non-respect du règlement, l’enfant 
pourra être exclu temporairement ou définitivement du stage, sans que cette mesure ne 
puisse entraîner de remboursement. 

 
 

DOUCHE ET TENUE 
En raison du protocole sanitaire, les douches sont fermées et les vestiaires ne servent qu’à se 
changer rapidement et à poser son sac. Les signes religieux ostentatoires sont interdits. 
 
 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Le signataire de cette fiche, Responsable Légal du joueur/ de la joueuse mineur.e autorise le 
C.O.Vincennes à utiliser , exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de durée, les images ou 
vidéos concernant son enfant. 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Les enfants à partir de U6 doivent porter un masque dans le stade et ne le retirer que pour les séances. Le 
protocole sanitaire sera mis à jour en fonction des directives gouvernementales du moment.  



  

 
 
 

Nom de l’enfant : ………...... …….............  Prénom …...............…………..........Date de naissance :  ……….................. 
 

Les  non-licenciés au  COV doivent  apporter une licence ou une attestation d'assurance 
 

La journée entière Semaine 1 □              Le matin Semaine 1  □                   L’après-midi Semaine 1 □ 
La journée entière Semaine 2 □              Le matin Semaine 2  □                   L’après-midi Semaine 2 □ 
Déjeuner : L'enfant apporte son déjeuner □ 

L'enfant n'apporte pas son déjeuner □ (déjeuner fourni par le club pour 40 € par semaine à régler 
dès l'inscription) 

Pour des raisons d'organisation et d'intendance, le club ne prendra pas en compte les repas au jour 
le jour. Merci de votre compréhension.  

 
Nom (s) et prénom (s) du (des) responsable (s) légal (légaux) : 

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

Téléphone (s) ……………...............................................................................................……. 
 
 

CONDITIONS FINANCIERES   
 

Semaine 1     à     plein    temps :   140 €        Semaine  2    à    plein    temps :   112 
Semaine 1    à  mi-temps : 88€             Semaine 2    à  mi-temps : 71€ 

 
                                                                  Semaine 1 et 2 à plein temps : 220 €  

Semaine 1 et 2 à mi-temps : 130 € 
 

Le  paiement  s’effectue  intégralement   au  moment  de  l’inscription,  par chèque 
ou en espèces. Les bons CAF et chèques ANCV sont acceptés. 

 
 
 

SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 


