
                                                              

STAGE FOOT MÉDÉRIC TANÉSIE 
2 Sessions au choix : 

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Juillet 2022 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022 

Stage organisé par la Saint Pierre de Milizac au Stade Pen Ar Guéar 

Responsables : ROGEL Gauthier (BMF – Brevet de Moniteur de Football) et 

FABIEN Cédric (BEF – Brevet d’Entraineur de Football) 

Encadrement :   Éducateurs diplômés du club et bénévoles. 

Tarif : 160 euros le stage de 5 jours tout compris 

  Ce prix comprend : Les repas, les goûters, les séances de football, les sorties, 

la tenue du stage (maillot, short, chaussettes) et l’adhésion au  stage. 

Conditions d’inscription 

 Garçons ou filles né(e)s entre 2008 et 2015  licencié(e)s ou non (U7 à 

U14) 

 Dossier complet comprenant : 

 La fiche d’inscription + la fiche sanitaire de liaison. 

 Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la participation au 

stage ou la licence saison 2022/2023. 

Possibilité d’étaler le règlement :   

 3, 4 ou 5 chèques à l’ordre de la Saint Pierre de Milizac. 

Remettre tous les chèques à l’inscription ils seront encaissés 1 par mois. 

  Tarif dégressif si 2 frères et/ou sœurs : 280 euros à la place de 320 euros. 

       Coupons Sports, chèques Vacances, chèques de banque et espèces acceptés. 

 Horaires : 9h00 à 17h00  

 (Garderie possible en supplément, nous contacter) 

 

 3 sorties de  prévues : Beach Soccer à Saint Pabu, FootGolf à 

Lanrivoaré, la Récré des 3 Curés à Milizac. 

 



                                                              
Document à conserver 

Equipements et affaires à apporter chaque jour  

dans le sac de sport 
 

 1 maillot de foot. (maillot du stage au maximum) 

 1 short de foot. (short du stage au maximum) 

 1 paire de chaussettes. (chaussettes du stage au maximum) 

 1 paire de protège-tibias. 

 1 paire de chaussures de football  à crampons moulés. 

 1 survêtement. 

 1 nécessaire de douche. 

 1 paire de claquettes pour être à l’aise le midi. 

 Vêtements de rechange. 

 1 paire de tennis. 

 1 coupe-vent type K-way. 

 Equipement complet pour les gardiens : pantalon, gants. 

 Avoir le nom du stagiaire sur ses affaires !! 

 

Journée type du stagiaire 

 

 9h00                         accueil au stade     

 10h00 à 12h00       séance football perfectionnement et jeu 

 12h00 à 12h15       vestiaires 

 12h15 à 13h15       repas 

 13h15 à 14h00       détente    (loisirs, quizz, vidéos…) 

 14h00                      départ pour activité ou vestiaires 

 14h15 à 16h15       sortie ou séance football 

 16h15 à 16h30       vestiaires 

 16h30 à 17h00        goûter et fin de journée 

 

 



                                                              
Document à rendre pour l’inscription 

Fiche d’inscription  Stage Foot Médéric Tanésie 

Saint Pierre de Milizac 

Informations joueur ou joueuse : 

Nom :                                                         Prénom :  

Date de naissance :     Tailles des équipements : 

 

Père, mère ou responsable légal :    Personne à contacter si besoin 

Nom :                                                                                    Prénom :  

Téléphone travail :                                                             Portable :  

Adresse email :  

  

Autorisation parentale 

Je soussigné :                                                      

 Responsable légal de l’enfant, autorise                                                                 à participer aux  

activités effectuées lors du STAGE FOOT Été 2022 de la Saint Pierre de Milizac.  

J’autorise le club de la Saint Pierre de Milizac à diffuser sur son site internet et sur sa page 

facebook les photos prises de mon enfant lors du stage.          oui – non  

J’autorise que mon enfant soit transporté en car ou en voiture par un éducateur ou un 

bénévole lors du STAGE FOOT Été  pour se rendre sur les lieux des activités. 

 J’autorise également les responsables du stage à prévenir les secours pour mon enfant et, le 

cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas d’urgence médicale. 

 

Fait à                                                                       Signature : (mention lu et approuvé) 

Le       


