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RENSEIGNEMENTS
0479 0730 54 

L’inscription sera validée dès le versement sur le 
compte BE 46732-3093024-36 avec la 
mention:
RAS JODOIGNE
STAGE  (juillet ou aout) + Nom, prénom 
et date de naissance

Notre philosophie

Dès l’âge de 5 ans , un enfant  découvre un 
sport quel qui soit. 

Le RAS Jodoigne se veut un  acteur privilégié 
de l’évolution de votre enfant par la 
découverte d’un sport :  le FOOTBALL

Qu’entendons-nous par « initiation ». 
Le fait d’initier par des jeux et de la
 psychomotricité amènera progressivement
votre enfant à  la pratique du football. 
Mais un maître mot que nous voulons 
inculquer à votre enfant est :  FUN !!!!

Par ce stage, nous voulons faire progresser 
votre enfant à la pratique du football tant 
physique et technique.
Exemple : 11 ans est l’âge d’or de l’enfant , 
car il s’accomplit en tant que enfant et à la 
capacité d’apprendre et comprendre aisément. 

Informations pratiques
Prévoir un équipement de football 
(chaussures football, short,  coupe -vent) 
et équipement de sport en salle en cas de 
mauvais temps.

Le rendez-vous est �xé à 8h45 à la buvette 
du football. (Chaussée de Tirlemont 79) 
Le stage débute à 9h00 et se termine à 16h00.

Garderie, le matin à partir 
de 7h00 et le soir jusqu’à 18h30. Coût de la 
garderie 1 € le matin / 1 € le soir

du  9 au 13 juillet 2018
du 23 au 27 juillet 2018
du 20 au 24 août 2018
du 27 au 31 août 2018
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JUILLET - AOUT

Prix      5 jours    10 jours    15 jours    20 jours
1er enf.      100 €       190 €           275 €          350 € 
2ème enf.    95 €       185 €          270 €          345 €
3ème enf.    90 €       180 €          265 €          340 €  

TARIFS



- Initiation et perfectionnement individuel
et collectif.

- Psychomotricité, coordination
- techniques de course
- techniques étirements
- Lois du football

Veuillez renvoyer ce document dûment complété à l’adresse suivante:

RAS Jodoigne Fabian ZIMMER  
Directeur de l’école des jeunes RAS Jodoigne
Chaussée de Tirlemont 79  - 1370 JODOIGNE

fabianzimmer@hotmail.com  - 0479 0730 54 

NOM : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

NOM ET PRENOM (tuteur légal) : ....................................

Sexe: M / F - Date de naissance .......... / ........ /..............

Adresse: postale : .................................................................

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

TEL : (Prive)  .......... /.............................................................

GSM :  ......... / .........................................................................

E-mal : ....................................................................................

AFFILIE AU CLUB  : Oui  / Non, si non  

Quel club :  ............................................................................

Régime alimentaire particulier : ...................................

Allergie: .................................................................................

je réserve le stage : (noircir la case)

Je réserve la garderie pour les jours suivants: 
Lundi / Mardi / Mercredi/  Jeudi/  Vendredi 

L’inscription sera validée dès le versement sur le 
compte BE 46732-3093024-36 avec la 
mention:

RAS JODOIGNE
STAGE  (juillet ou aout) + Nom, prénom et
date de naissance

CASE RESERVEE AU CLUB

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS

R A S  J O D O I G N E R A S  J O D O I G N E

semaine du 9 au 13 juillet 2018
semaine du 23 au 27 juillet 2018
semaine du 20 au 24 août 2018
semaine du 27 au 31 août 2018

matin/soir/matin+soir




