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STAGE VACANCES AS TOURLAVILLE FOOTBALL AVRIL 2021 
 

Nous vous informons que nous organisons un stage de football / multisports 

pendant ces vacances d’avril 2021 sur 4 ½ journées (du mardi au vendredi) pour les 

catégories : 
 

U6-U7, U8-U9, U10-U11, U12-U13 (garçons et filles licencié-e-s ou non avec 

certificat médical) sur les installations du stade Fatome à Tourlaville Cherbourg en 

Cotentin (utilisation du stade Léo Lagrange prévue sur les quinze jours, nous vous 

préviendrons de ces changements possibles).   
 

Ce stage aura lieu  

Semaine 1 : du mardi 13 avril au vendredi 16 avril 2021 de 9h30 à 12h (u6 à u9) 

et de 14h à 16h30 (u10 à u13) 

Semaine 2 : du mardi 20 avril au vendredi 23 avril 2021 de 9h30 à 12h (u6 à u9) 

et de 14h à 16h30 (u10 à u13) 
 

Il sera encadré par les éducateurs du club et un éducateur du CLT Handball. 
 

                                                        Programme : 

9h30 et 14h: Réception des enfants 

 Perfectionnement technique       multisports   Handball 

Jeux       Initiation Foot golf 

 Participation au Programme Educatif Fédéral   

12h et 16h30 : Retour avec les parents 
 

Le coût du stage a été fixé à : 

 10 € licencié-e-s AS Tourlaville Football et CLT Handball     

 15 € non licencié-é-s et licencié-e-s autre club 
Pour 4 ½ journées avec collation. 

Une action solidaire auprès de l’Association Rêves 50 sera mise 

en place : nous verserons la totalité des bénéfices (déduction uniquement 

du coût du gouter) à la fin de la 2ème semaine aux représentants de 

l’association. 
 

 

Compte tenu de l’importance de l’organisation, les inscriptions sont ouvertes dès ce jour. 

Merci de faire votre inscription UNIQUEMENT via helloasso. 

(Si problème merci d’envoyer un mail responsabletechniqueastfootball@hotmail.com) 
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