
Installations : 

 Complexe de l’ATTOQUE 

- Terrain en herbe : 2 terrains de football à 11, modulable en 4 

terrains de foot à 7. Une petite pleine de jeu foot à 5 et à 7 

- Terrain cendré : terrain de football à 7 

- Autres : une salle de sport, un parcours de jogging, 6 vestiaires, 

une salle de vie. 

 Complexe Ernest Labrosse 

- Terrain synthétique : 1 terrain de football à 11, modulable en 2 

terrains de foot à 9, une piste de 400m en schiste, 2 vestiaires, un 

club house. 

                                                Journée type :  

8h45-9h00 : Accueil 

9H-9H15 : Présentation de la journée 

9h30 : psychomotricité 

10h15-11h30 : G1 : Tèque, G2 : Course d’orientation 

11h30 : étirements et douches 

12h-13h30 : repas, détente, vidéo, lecture, jeux… 

13h45-14h00 : jonglerie 

14h15-16h15 : G1 : Jeux d’entrainements (att/def, appuis, ballon but, ballon capitaine, ballon 

appuis « lippi ». G2 : entrainement aux dribbles suivis de tirs et de centres (Labrosse Synthétique) 

16h15 : étirements, retour au calme et douches 

16h45 : goûter 

17h : fin de la journée 

 

 
 

 

Ouvert au 7-16 ans 
 

 
 

                        

 

 
1 semaine de stage : 4 JOURS 

Du lundi 12 Avril 2010 au Jeudi 15 Avril 2010 
 

Sous la responsabilité d’un brevet d’état et d’éducateurs 
diplômés. 

 
Avec le soutien de la Ville d’AULNOYE-AYMERIES, l’OMS et 

 Le club des supporters. 



          

 

 

           Chers parents, 

           Vos enfants licenciés ou non, pourront profiter de 

l’encadrement d’éducateurs diplômés pour découvrir ou 

perfectionner leurs qualités de jeunes footballeurs. 

 

Au-delà du football d’autres activités, comme le rugby, 

l’ultimate, la course d’orientation, la pétéca, le handball … 

seront proposées à vos enfants. 

 

Tout au long de la semaine nous nous attacherons à 

responsabiliser et rendre autonomes les stagiaires dans un 

environnement sécurisé. 

 

 

 

 

Places limitées 

Inscriptions : A partir du Mercredi 17 Mars         

Inscriptions à l’OMS, le lundi de 13h30 à17h30 et du mardi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

Renseignements au 03/27/66/60/60 (OMS) ou au 

06/76/74/90/33(responsable du stage Simon Raux) 

Fiche d’inscription à télécharger sur internet sur le site du club. 

as aulnoye footeo 

Stage en demi-pension : 
Le repas du midi et le goûter. 
 
Prix pour une semaine de stage (4 jours): 
Licenciés du club de l’ASA : 50€ 
Non licenciés au club : 60€ 
 

ATTENTION :                                 
- Pour tous les stagiaires rendre la fiche sanitaire et la fiche d’inscription 
avant le début du stage à l’Office Municipale des Sports. 
- Pour les licenciés d’autres clubs : ramener pour le début du stage une 
autorisation de participation au stage de votre club. 
- Pour ceux qui n’appartiennent à aucun club : ramener un papier 
d’assurance civile de votre enfant, et un certificat médical pour la 
pratique d’activités physiques et sportives. 


