Déroulement du stage Real Madrid
Le stage organisé par la fondation REAL DE MADRID en partenariat avec L’AS MARCK est sur le point de
démarrer. En effet, celui-ci débutera le 10 Avril 2017 et se clôturera le 14 Avril 2017 par la remise des
certificats.
Voici quelques informations utiles au bon déroulement de ce stage :
Le premier jour, l’ensemble des participants sont attendus pour 9h précise au stade afin de gérer au mieux
le lancement du stage. Les autres jours de la semaine, les stagiaires sont attendus pour 9h/ 9h15 afin de
débuter les séances à 9h30
Le club offre la possibilité aux parents de déposer les enfants au stade à partir de 8h30
Il est important que les enfants possèdent dans leurs sacs à disposition des vêtements en cas de température
élevée, et également une tenue de pluie
Le stagiaire doit avoir en sa possession des chaussures de football adaptées à la pratique sur terrain herbe
et synthétique (crampons vissés interdit sur le synthétique)
Le stade est accessible aux parents souhaitant assister au stage, tout en respectant les zones prévues à cet
effet
Les repas se prendront, tous ensemble, chaque midi à la salle des DRYADES
Chaque stagiaire est pris en charge par les éducateurs, de son arrivée au stade, 9h, à son départ, 16h
A la fin de chaque journée de stage, une collation sera offerte à chaque participant à la buvette du club
OBLIGATOIRE : merci à chaque parent ou responsable souhaitant que son enfant reparte seul à la fin de
chaque journée de stage, de remplir, signer et nous rendre l’autorisation qui sera jointe à ce document.
Sans cette autorisation AUCUN enfant ne repartira seul et chaque parent devra venir chercher son enfant à
la buvette du stade

Planning
Horaire/Jour
9h30 /10 h

13h15 /15h30

Lundi
Arrivée 9h
présentation
Echauffement/
Entrainement 1
PAUSE
DEJEUNER
Entrainement 2

15h30/16 h

Collation

10 h /12 h
12 h /13h15

Mardi
Arrivée
échauffement
Entrainement
3
PAUSE
DEJEUNER
Entrainement
4
Collation

Mercredi
Arrivée
échauffement
Entrainement 5

Jeudi
Arrivée
échauffement
Entrainement 7

Vendredi
Arrivée
échauffement
Entrainement 9

PAUSE
DEJEUNER
Entrainement 6

PAUSE
DEJEUNER
Entrainement 8

Collation

Collation

PAUSE
DEJEUNER
Entrainement
10
Remise des
certificats

Le déroulement et l’heure de la remise des certificats seront précisé durant la semaine. Nous restons à votre
disposition pour toutes informations complémentaires concernant le déroulement du stage au 07.86.30.44.86 ou
baude.ju@orange.fr

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……………………………………………..autorise mon enfant ..........................................….
participant au stage REAL MADRID de l’AS MARCK du 10 au 14 avril 2017, à repartir seul après
chaque journée de stage, à partir de 15 h 30.
Date :

Signature :

