
  

 

Chers amis sportifs, 

 

La section jeune de l’Etoile Bleue Achenheim organise son deuxième stage de Pâques. 

Ce stage concernant les catégories U11 et U13 (joueurs nés en 2000, 1999, 1998 et 1997) se déroulera au 

Complexe Sportif, route de Holtzheim, à Achenheim.  

 

 

 

 
DU MERCREDI 14 AVRIL AU SAMEDI 17 AVRIL 2010 

 

Les frais de participation sont fixés à 50 € par personne. 

Sont compris dans le prix : le stage de football, les repas du jeudi, vendredi et samedi. 

Le bon déroulement du stage dépendant de la météo, une annulation sera possible en cas de mauvais temps. 

 

Dans l’espoir de vous compter parmi les participants, recevez, chers amis nos salutations sportives. 

 

    Jonathan LEIPP 

    Président des Jeunes 

 

Bulletin réponse à adresser : 

A votre entraîneur 

Au Président des Jeunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE SAMEDI 27 MARS 2010 – 
� 
 

� Catégorie : ………………………………………………………... 

 

� Nom : ………………………………………………………………..     � Prénom : …………………………………………………………………… 

 

� Autorisation parentale :  Je soussigné………….………………………………………………….. autorise mon fils  / ma fille à 

participer au stage de football organisé par l’EB Achenheim. 

Signature 

� En cas d’urgence appeler au : ………………………………………………….. 

 
A retourner accompagné du règlement, soit par espèces, soit par chèques à l’ordre de l’EB ACHENHEIM 

ETOILE  -  BLEUE 
ACHENHEIM 

 

N° d’affiliation : 504107   -   Année de création : 1932 

Adresse : Complexe Sportif  -  Route de Holtzheim  -  67204  ACHENHEIM 

Téléphone : 03 88 59 57 19   -   E-mail : achenheim.eb@lafafoot.fr 

Site internet : eb-achenheim.footeo.com 
 

 

STAGE   PAQUES   U11 / U13 

 

MERCREDI 

13h30 : Accueil des joueurs + 

constitution des groupes 

14h-15h30 : Entraînement 

15h30-16h : Goûter 

16h-17h : Tournoi 

17h15 : Fin de la journée 

JEUDI 

9h45 : Accueil des joueurs 

10h-11h45 : Entraînement 

12h-13h30 : Repas 

14h-15h30 : Entraînement 

15h30-16h : Goûter 

16h-17h : Tournoi 

17h15 : Fin de la journée 

VENDREDI 

9h45 : Accueil des joueurs 

10h-11h45 : Entraînement 

12h-13h30 : Repas 

14h-15h30 : Grand tournoi 

15h30-16h : Goûter 

16h-17h : Suite du tournoi 

17h15 : Fin de la journée avec 

remise de récompenses 

SAMEDI 

10h : Accueil des joueurs 

10h-11h30 : Activités au sein 

du club house : tableau noir / 

Préparation de matchs / DVD 

11h45 : Repas collectif 

13h : Départ pour les 

différents matchs de l'après-

midi 


