
 
 
 

Informations arrêt et reprise vacances d’été  
ECOLE DE FOOT 

 

Chers parents et enfants, 
 

Chers parents, les vacances scolaires d’été se profilent. Notre souhait étant d’établir une organisation satisfaisante et 
positive voici quelques informations sur la programmation de reprise des entraînements en Septembre 2013 pour les 
débutants (U6, 7, 8, 9ans) poussins (U10, 11ans) et benjamins (U12, 13ans) afin que chacun puisse s’organiser au mieux.  

La dernière séance avant les vacances aura lieu le mercredi 12 JUIN 2013 

 
Catégorie DEBUTANTS (U6/7ans enfant né en 2007/2008):   DES LE MERCREDI 04  SEPT 2013 
Entraînement au stade tous les mercredis de 13h00 à 14h15  

 Arrivée à 12h30   

 Début de l’entraînement à 13h 

 Fin d’entraînement à 14h15 

 Départ du stade avec les parents à 14h30 
     
Catégorie DEBUTANTS (U8/9ans enfant né en 2005/2006) :04 SEPT 2013 
Entraînement au stade tous les mercredis après midi de 14H30 à 15H45 

 Arrivée à 14h 

 Début de l’entraînement à 14H30 

 Fin d’entraînement à 15h45 

 Départ du stade avec les parents à 16h00 
Deuxième séance 

Entraînement  au stade le vendredi de 18h00 à 19h30 

 Arrivée à 17h45 

 Début de l’entraînement à 18h00 

 Fin d’entraînement à 19h30 

 Départ du stade avec les parents à 19h45 

  
Catégorie POUSSINS (U10/11ans) : 
Première séance tous les mardi soir 18h à 19h45  (Enfant né en 2003/2004) 

 Arrivée à 17h45 

 Début de l’entraînement à 18h00 

 Fin d’entraînement à 19h45 

 Départ du stade avec les parents à 20h00 
 

Catégorie POUSSINS (U10/11ans) :    DES  LE MERCREDI 04 SEPT 2013         
Deuxième séance tous les mercredis après midi de 15h45 à 17H15. 

 Arrivée à 15h15                                          

 Début de l’entraînement à 15h45 

 Fin d’entraînement à 17h15 

 Départ du stade avec les parents à 17h30 
 

Catégorie BENJAMINS (U12/13ans) : DES LE  MERCREDI 04 SEPT 2013 
                                                                                (Enfant né en 2001/2002) 
Première  séance tous les mercredis après midi de 17h15 à 18h45. 

 Arrivée à 16h45   

 Début de l’entraînement à 17h15 

 Fin d’entraînement à 19H00 

 Départ du stade avec les parents à 19h15 
 
Deuxième séance tous les jeudis soir de 18h00 à 19h45 

 Arrivée à  17h45 

 Début de l’entraînement à 18h00 

 Fin d’entraînement à 19h45 

 Départ avec les parents à 20H00 
 

Pour toute absence lors des entraînements ou des matchs, pensez à prévenir l’éducateur de votre enfant et/ou le 
responsable de catégorie.  Une bonne communication est indispensable afin de bien s'organiser. 

CAP Charenton -   SAISON  2013 / 2014 

IMPORTANT 
Pensez à chaque entraînement à 
apporter : 
 l'équipement complet du 

footballeur (avec les 
protège-tibias). 

 un K-Way ou un vêtement 
en cas de pluie, parka, veste 
de jogging etc… 

 un nécessaire de toilette et 
de douche. 

 
 Une bouteille d’eau. 

 
 Pensez à marquer le nom de 

votre enfant sur son 
équipement sportif. 

 
 Pour le match du samedi 

l’équipement est le même. 
 
Les éducateurs remettront aux 

enfants  une convocation le 
mercredi après la séance pour  
vous informer des matchs du 

week-end. 
 

Responsable école de foot : 
07/60/61/30/20 

 


