
 
Fabien Guilbert   
� 02-33-08-45-58 
� 06-84-46-27-51  
�02-33-08-42-99 (Stade)  
� esph.foot@laposte.net  
� www.espointethague.net 

 
  

lundi, 24 août, 2015  

Objet : information sur le déroulement du stage pour les U15et les U18 

 

Le stage se déroulera sur le terrain d’Omonville la Rogue les samedi 29 août et dimanche 30 août. 

 

���� Début du stage : Rendez vous Samedi à 10h 00 au stade d’Omonville. 

� Fin du stage : Dimanche à 17h 00. 

���� Hébergement : Camping avec des tentes que nous fournissons 

���� à prévoir : 

 - Des affaires de foot (chaussures, protèges tibias, K-way,…) . 

 - Sac de couchage. 

 - une participation de 5 € par enfant pour le Week-end. 

 - l’autorisation parentale ci-jointe. 

 

� Une réunion d’information pour les parents et les joueurs sur le déroulement de la saison aura lieu Samedi à 18h30.     

    Nous invitons  les parents qui le souhaitent à rester manger le Samedi Soir après la réunion.  

 

� Contacts : pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter  

Fabien Guilbert : 06 84 46 27 51  

Arnaud Buisse : 06 81 16 02 52 

 

Coupon réponse  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom :…………………………………………….  

Ne participera pas au stage : � 

Participera au stage : Samedi matin : �    Samedi après-midi : �     Samedi Soir : �      Dimanche : � 

Pour les parents : Présence à la réunion : Oui �     Non �         Présence au repas oui �     non � 

 

Si participation, merci de remplir l’autorisation : 

Je soussigné, ……………………………….., tuteur légal de l’enfant ……………………….… , déclare autoriser mon fils à participer au 

stage organisé par le club de l’ES Pointe Hague les 29 et 30  Aôut 2015. 

 J’autorise également les éducateurs de l’ESPH à prendre les dispositions nécessaires quant à une 

intervention concernant la santé de mon enfant. 

  Fait à  ……………….……….., Le …………….. 

 

      Signature 

Contact 

 

Coordonnées téléphoniques où vous serez joignable. 

 

02 / 33  /      /      /       /           ou              06 /      /        /       /       / 

 
 

Catégorie U15 et U18 


