
Inscription pour le stage : 

11 avril au 15 avril

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. en cas d’urgence :

Date de naissance :                 / /

Taille en cm :

E-mail : 

Renseignements sanitaires : allergies particulières, médicaments à prendre 
(certificat médical, et prescriptions à fournir)

Je soussigné  parent responsable de
autorise la participation au STAGE DE                           et décline votre responsabilité en cas de bles-
sure, j’autorise les responsables du stage à prévenir les personnes compétentes en cas d’accident. 

Lu et approuvé : Signature :

> Envoyer ou déposer au “POINT RENCONTRE TAC” Tél. 04 78 19 40 35 
(7, rue de l’église - La Tour de Salvagny)  Permanences les LUNDIS de 14h à 16h 

> Envoyer ou déposer à la Mairie de Dommartin
> Remettre à l’entraîneur de la section concernée.

Obligatoire : joindre un certificat médical de moins de 3 mois ou licence sportive
(pour le début du stage).

Réglement par chèque à l’ordre du TAC ou espèces à remmettre avec cette fiche 
et le certificat  médical. Participation CE acceptée ou chèques vacances acceptés.

NB : Pour toute demande de facture merci de fournir une enveloppe timbrée à votre adresse.

✄

DURANT LES VACANCES DE PÂQUES,
le TAC organise ses traditionnels stages sportifs : 
Football, Tennis et Basket à La Tour de Salvagny, 
et aussi découverte multisports.

1ÈRE SEMAINE : 
Du 11 AVRIL au 15 AVRIL

Stage de 5 jours / Catégories : 2010 à 2005 (U7 à U11)

2ÈME SEMAINE : 
Du 18 AVRIL au 22 AVRIL

Stage de 5 jours / Catégories : 2010 à 2005 (U7 à U11)

18 avril au 22 avril

Mairie de 
La Tour de Salvagny

TENNISFOOTBALL BASKET

STAGES ENCADRÉS PAR UN ÉDUCATEUR
GÉRALD RIERA

FOOTBALL BASKET TENNIS

STAGE
FOOT

STAGE
BASKET

STAGE
TENNIS

Château 
gonflable
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> Perfectionnement technique

> Activités ludiques, tournoi l’après-midi.

> Découvertes d’autres  sports 
(Hockey, Ultimate, Base-Ball, Football)

> Activités entre midi et 14h : 
salle de jeux, baby-foot, ping-pong, volley-ball, Hockey.

(Terrains couverts au Parc de l’Hippodrome)

> Découverte et perfectionnement technique

> Exercices ludiques, matchs Allstars.

> Concours de tirs ”Lucky Luke”,Tour du Monde.

> Découvertes d’autres sports (Hockey, Ultimate, etc)

(Gymnase au Parc de l’Hippodrome)

> Matin : Séances 
ludiques de découverte et de perfectionnement 
avec des éducateurs diplômés (jeux, exercices 
techniques, slaloms, perfectionnement jonglage).
> Après-midi : Concours de penalties, 
tournois, multisports)
> Activités entre midi et 14h : Salle de jeux, 
baby-foot, ping-pong, volley, hockey, etc

(Terrain herbe et synthétique au Parc de l’Hippodrome)

Château 
gonflable
le vendredi pour 
tout le monde à 
La Tour de Salvagny,
pour les 2 semaines.

TOURNOI 
EN SALLE

CONCOURS
du meilleur joueur, 
1 coupe offerte par
la mairie de La
Tour de Salvagny

CONCOURS
du meilleur joueur, 
1 coupe offerte par
la mairie de La
Tour de Salvagny

1 BOÎTES DE BALLES 
PAR PARTICIPANT

1 BALLON 
PAR PARTICIPANT

1 BALLON 
PAR PARTICIPANT

1ÈRE SEMAINE : 
Du 11 AVRIL au 15 AVRIL
Stage de 5 jours / Catégories : 2010 à 2005 (U7 à U11)

2ÈME SEMAINE : 
Du 18 AVRIL au 22 AVRIL
Stage de 5 jours / Catégories : 2010 à 2005 (U7 à U11)

DE 9H À 17H
Accueil Club du Parc (2ème portail face à la grande tribune)
dès 8h30 et jusqu’à 17h30 / Parc de l’Hippodrome à La Tour
de Salvagny.

Dates

Horaires et lieu

135€ Tourellois 150€ ExtérieursTarifs

PIQUE-NIQUE 
à apporter le midi, 
possibilité de 
réchauffer - Frigo. 

Possibilité de se 
doucher après les
séances, prévoir 
baskets propres 
et affaires 
de rechange.

FOOTBALL

Prix comprenant : 
Une récompense par joueur et goûter l’après-midi.
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