
Inscription via ce talon ou par mail, en nous transmettant ces 

infos à : stages@rulo-foot.be, ou via le site web du club : 

www.rulo-foot.be 

Nom & Prénom : ................................................ 

Date de naissance: ........................................... 

père: ................................................................ 

mère: ............................................................... 

Mail père: ........................................................... 

Mail mère: .......................................................... 

Affilié en club: OUI  -  NON 

 Si oui, club : ........................................... 

 

Si autre contact que ci-dessus, personne 

à prévenir en cas d’urgence: 

Nom: ............................  Téléphone: ................ 

 

Mon enfant dispose d’un vélo en bon état 

de marche:  OUI   -   NON 

Informations importantes dont nous de-

vons être au courant: allergies, autres... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement 

de 160 € sur notre compte IBAN BE09 2710 4651 4057  

STAGE DE FOOTBALL  

& 

autres activités 

www.rulo-foot.be 

ROYALE UNION 

LASNE OHAIN 

INSCRIPTION 

Adresse: 

Route de Genval, 26 

1380 Lasne 

De 5 à 15 ans 

Du 24 au 28 juillet 

Du 7 au 11 août 

Du 21 au 25 août 



JOURNEE-TYPE: 
 

8h Garderie 

9h Entrainement spécifique 1 

10h15 Collation + temps libre encadré. 

 

10h45 Entrainement spécifique 2 

12h Repas + temps libre encadré. 

 

13h Match ou autre activité * 

14h15 Collation + temps libre encadré. 

 

14h45 Match ou autre activité * 

16h Accès aux douches. 

* rotation entre les différents groupes. En fonction des 

activités organisées, l’horaire peut être adapté. 

 

STAGES D’ETE 2017 

Du 24 au 28 juillet 

Du 7 au 11 août 

Du 21 au 25 août (uniquement pour nos affiliés). 

 

Pour les enfants de 5 à 15 ans. 

 

Activités de 9h à 16h. 

Garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 

17h30. 

 

Repas chaud de qualité tous les midis. 

Collations et boissons du matin et de 

l’après-midi incluses. 

Chaque participant recevra un t-shirt, une 

médaille et divers souvenirs. 

Découvertes d’autres sports et autres ac-

tivités originales (lasergame, poullball, 

Les stagiaires doivent apporter leur maillot 

de bain dès le premier jour du stage. 

Certains déplacements se feront à vélo. 

Chaque enfant maitrisant bien la conduite cy-

cliste devra donc apporter son vélo le lundi.  

Ils seront tous rangés dans un vestiaire et ne 

seront récupérés que le vendredi. Les plus 

jeunes seront amenés par nos soins à Sport 

Village. 

Objectifs du stage: 

Initiation et/ou perfectionnement au football 

Découverte et pratique d’autres sports. 

Développement de l’esprit d’équipe. 

Respect des valeurs véhiculées par le sport en 

général et par notre club. 

 

L’encadrement de qualité  est assuré par des 

formateurs dynamiques et compétents. Les 

stagiaires bénéficient des  magnifiques instal-

lations du club. 

L’inscription ne sera effective qu’après récep-

tion du paiement de 160€ sur notre compte 

IBAN BE09 2710 4651 4057  

ROYALE UNION  

LASNE OHAIN 

STAGE DE FOOTBALL  

Christophe Collaerts       0479/21 06 37 

Gilles Stéphany       0471/43 62 03 

 

stages@rulo-foot.be 


