
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les enfants inscrits sont invités à se présenter au stage de reprise U11 et U13 qui se déroulera du 
mercredi 25 août au vendredi 27 août 2021 au stade Guy Langou de MONTRICHARD. 

 
 

➢ Accueil des enfants de 9h30 à 18h00 
➢ Les déjeuners et goûters se dérouleront au club house et sont inclus dans le stage. 

 

 
PROGRAMME DU STAGE 

 

➢ 9H30 - Accueil des enfants. 
➢ 10h00 / 11h30 - Séance technique. 
➢ 11h30 / 12h15 - Retour au calme, douche, détente. 
➢ 12h15 / 13h00 - Déjeuner au club house. 
➢ 13h00 / 13h30 - Temps libre (jeux). 
➢ 13h30 / 14h00 - Temps calme (activité dirigée : Programme Educatif Fédéral). 
➢ 14h00 / 15h45 - Activités autres : 

 

• Mercredi : Plage + Beach Soccer 

• Jeudi : Plage + Concours de pétanque 

• Vendredi : Sortie au Parc Aventure de Chemillé-sur-Indrois. 

➢ 15h45 / 16h15 - Goûter 
➢ 16h30 / 17h45 - Séance collective, jeux réduits, matchs. 
➢ 17h45 / 18h00 - Retour au calme, douche, fin de journée. 

 

 
VENDREDI 27 AOUT 2021 

 

Journée détente. Départ du stade de Montrichard à 8h45. 

 Déjeuner pris sur place (pique-nique prévu par le club). 

 

Les parents qui le souhaitent pourront accompagner leurs enfants lors de la sortie au parc aventure de 

CHEMILLE. Attention : le Pass Sanitaire est obligatoire pour les adultes. 

 

CONVOCATION 

CATEGORIES U11 et U13 

US POUILLE MAREUIL 

CA MONTRICHARD 
 



IMPORTANT 
 

➢ Le sac du footballeur complet avec tenues du stagiaire (gourde, kway et casquette) 
➢ Baskets de sport (prévention des ampoules) 
➢ Des jeux de société pour les temps libres. 
➢ Des boules de pétanque pour le jeudi. 
➢ 1 maillot de bain et une serviette (mercredi et jeudi). 

 
 
 
 

Pour tout renseignement contacter le Responsable du Stage 
Alain RICHARD au 06.81.26.86.56 

alrichard37@orange.fr 
 
 

Autres contacts 
 

Sébastien BENOIST – CA Montrichard – 06.15.14.11.05 
Eric PORTET – US Pouillé Mareuil – 06.17.61.14.04 

mailto:alrichard37@orange.fr

