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POUR QUI ?  
 

- Pour tous les enfants, filles et garçons nés entre 2015 et 2008 
Souhaitant découvrir d’autres sports et passer un moment sportif et convivial avec ses 
copains et ses copines. 
 

- Pour les enfants nés entre 2015 et 2014, le stage aura lieu les 7,8 et 9 juillet 

2021 uniquement les après-midi de 13h30 à 16h30.  

- Pour les enfants nés entre 2013 à 2008, 3 dates de stage au choix : 

o 7-8-9 juillet 2021 à la journée de 9h à 16h30. 

o 12 au 16 juillet 2021 à la journée de 9h à 16h30. 

o 23 au 27 Août 2021 à la journée de 9h à 16h30. 

 
Les Objectifs: 

- S'initier, découvrir différents sports et activités 

- Apprendre les règles du jeu et les respecter  

- Développer ses connaissances éducatives à travers divers sujets (santé, alimentation, 

culture sportive, …) 

- Développer l’autonomie et la confiance en soi à travers la pratique sportive 

- Participer à la vie en groupe (échanger, coopérer, aider) 

- Bouger, s'amuser, se dépenser 

 

Infos COVID : 

 

Les enfants et parents doivent obligatoirement arriver au stade  avec un masque. A 

l’arrivée de l’enfant, un animateur lui prendra la température. Si celle-ci est supérieure à 

38°C, l’enfant devra retourner chez lui.   

Les activités et l’ouverture des vestiaires seront adaptées à l’évolution de la situation 

sanitaire. 

 
Comment s'inscrire ? 

- Remplir le bulletin d'inscription (fin du livret) +  la fiche équipement (fin du livret).  

- Règlement + inscription à apporter aux lieux suivants : 
o Permanence au stade des Marais, JONAGE le mercredi de 14h à 20h 
o Boîte aux lettres « USEL FOOT » dans le hall de la mairie 

 
Personne à contacter : 
 
Olivier POLSINELLI – 06.72.78.88.65 – uselfoot@gmail.com 
 
Pour des raisons d’organisation, l’inscription doit se faire avant le 21 juin 2021. Au-delà, 
nous ne garantissons pas la place de votre enfant ni les délais de son équipement. 
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INFOS  PRATIQUES 

L’inscription comprend :  

 
- L’encadrement 
- Les goûters 
- 1 tee-shirt 
- 1 photo de groupe « souvenir » 

   
 

 
 

- Encadrement : 

Tous les éducateurs sont diplômés (fédéraux, BE et STAPS). Des jeunes éducateurs, 
animateurs viendront également aider à l’encadrement. 
Le stage est organisé par Olivier POLSINELLI (titulaire du BEESAPT, initiateur escalade, 
BEF) et Nelson DE SOUSA (Master STAPS). 
 

- Tarifs :  (10% de remise pour 2 enfants de la même famille ; 15% pour 3 enfants) 

2014 – 2015 : 

- 16€ la ½ journée ou 40€ les 3 ½ journée 

2008 à 2015 : 

- 7 au 9 juillet : 25€ la journée ou 60€ les 3 jours 

- 12 au 16 juillet : 100€ la semaine. Apporter son pique-nique 

- 23 au 27 Aout : 100€ la semaine. Apporter son pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lieu : 

 

 

 

 

 

 

- A mettre dans mon sac :  

 Affaires de sport (short, survêtement, baskets obligatoires) 

 Un masque de rechange 

 Une bouteille d’eau (OBLIGATOIRE)  

 Une casquette + crème solaire 

 Des affaires de rechange (claquettes, chaussettes, tee-shirt, serviettes) 

 Mon pique-nique pour midi   

STADE DES MARAIS – JONAGE 
 

- 1 terrain synthétique nouvelle génération 
- 3 terrains en herbe 
- 1 gymnase en cas de mauvais temps 
- Un club house pour les repas 
- Des vestiaires 
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PLANNING 
         

 

 
 

 

 

  2014 et  2015 : du 7 au 9 juillet 2021  
 

 MERCREDI JEUDI VENDREDI 

13H15 – 
13H30 

ACCUEIL 

13H30 – 
14H30 

JEUX D’EAU 

FOOT TOURNOI 
14H30 – 
15H30 

JEUX DE BALLONS 

15H30 – 
15H45 

GOUTER 

15H45 – 
16H30 

JEUX DE COURSE ET 
D’ADRESSE 

CHASSE AU TRESOR JEUX D’EAU 

16H30 – 
17H30 

ACCUEIL DU SOIR 

*Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo, des effectifs ou de la situation sanitaire. 
 

 

 2008 à 2013 : du 7 au 9 juillet 2021  - Thème « Multisports » 

 

 MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H – 8H45 ACCUEIL DU MATIN 

9H – 10H30 ULTIMATE KINBALL TCHOUKBALL 

10H30 – 
11H30 

TOURNOI 

11H30 – 12H DEFI APERO 

12H – 13H PIQUE-NIQUE 

13H – 13H30 QUIZZ SPORTS 

13H30 – 15H JEUX D’EAU JEUX D’EAU 

EURO MULTISPORTS 

15H – 16H30 RUGBY FLAG THEQUE 

16H30 – 
17H30 

GOUTER + ACCUEIL DU SOIR 

*Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo, des effectifs ou de la situation sanitaire. 
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 2008 à 2013 : du 12 au 16 juillet 2021 (14 juillet = férié)  - Thème 
« Olympiades » 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H – 9H ACCUEIL DU MATIN 

F 
 
 

É 
 
 

R 
 
 
I 
 
 

É 

ACCUEIL DU MATIN 

9H - 10H30 

DECO TEE-SHIRT 
+  

SPORTS 
COLLECTIFS 

SORTIE MIRIBEL 
 

AQUAPARK + 
BAIGNADE  

ATHLETISME 
SPORTS 

COLLECTIFS 

10H30 – 
11H30 

TOURNOI TOURNOI 

11H30 – 
12H 

DEFI APERO DEFI APERO 

12H – 13H PIQUE - NIQUE PIQUE - NIQUE 

13H – 
13H30 

JEU EDUCATIF JEU EDUCATIF 

13H30 – 
15H30 

JEUX D’EAU JEUX D’EAU 

OLYMPIADES 
15H30 – 
16H30 

TRIATHLON 
JEUX DE FORCE 

ET 
D’OPPOSITION 

16H30 – 
17H30 

GOUTER + ACCUEIL DU SOIR GOUTER + ACCUEIL DU SOIR 

*Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo, des effectifs ou de la situation sanitaire. 
 
 
 
 

 2008 à 2013 : du 23 au 27 Aout  2021 - Thème « Nature / Aventure » 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H – 9H ACCUEIL DU MATIN 

9H - 
10H30 

TIR A L’ARC 
(A PUSIGNAN) 

SORTIE MIRIBEL 
 

COURSE 
D’ORIENTATION 

+ ESCALADE 

SORTIE VELO 

SORTIE 
ACCROBRANCHE 

(STE FOY LES 
LYON) 

PÊCHE 
(A PUSIGNAN) 

10H30 – 
11H30 

11H30 – 
12H 

12H – 13H PIQUE - NIQUE PIQUE NIQUE PIQUE NIQUE 

13H – 
13H30 

JEU EDUCATIF JEU EDUCATIF JEU EDUCATIF 

13H30 – 
15H30 

JEUX D’EAU 
CHASSE AU 

TRESOR 
KOH-LANTA 

15H30 – 
16H30 

 

16H30 – 
17H30 

GOUTER + ACCUEIL DU SOIR 

*Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning en fonction de la météo, des effectifs ou de la situation sanitaire. 
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LES SORTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorties réservées uniquement aux 2008 à 2013. Elles sont encadrées par un diplômé 

d’état ou fédéral, ou licence STAPS, responsable du groupe et par 2 autres animateurs.  

 
Les sorties permettent de varier les activités, de découvrir d’autres pratiques et de 

passer un moment convivial sur une activité de groupe. L’enfant ne souhaitant pas 

participer aux sorties, ne pourra pas rester au stade et devra trouver un autre moyen de 

garde. 

 
Les déplacements se feront en mini bus et voitures personnelles. 

 

Les enfants doivent apporter : 

  
Sortie vélo : 3h – les enfants seront répartis par groupe d’âge 

- VTT  + casque + chambre à air de rechange 

- Un sac à dos avec bouteille d’eau  

- Une tenue de sport (short ou survêtement et baskets) + Un Kway si pluie 

 
Sortie Miribel (Aquapark + Baignade) : Journée 

- Bouteille d’eau + crème solaire + casquette 

- Maillot de bain + serviette 

 
Sortie Miribel (Course d’orientation + escalade) : Journée 

- Bouteille d’eau + crème solaire + casquette 

- Tenue de sport + basket 

- Maillot de bain + serviette 

 
Sortie Accrobranche : Journée 

- Bouteille d’eau + crème solaire + casquette 

- Tenue de sport + basket 

 
Sortie Tir à l’arc et pêche : ½ journée – à PUSIGNAN 
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  NOS PARTENAIRES 
 

 

 

 

Merci à ces structures pour leur investissement ou sponsoring sur le stage 

organisé par l’USEL.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE ETE 2021 – USEL HAPPYSPORT 

  

Seuls seront pris en compte les bulletins remplis accompagnés de leur règlement. 
 
 
Je soussigné Madame / Monsieur …..…………………………………………………. 

agissant en qualité de : □ père                    □ mère                    □ tuteur légal 

 
Souhaite inscrire mon enfant sur les dates suivantes :                                  

        du 07 au 09 Juillet 2021 (pour les 2015 et 2014) 

        du 07 au 09 Juillet 2021 (pour les 2008 à 2013) 

        du 12 au 16 Juillet 2021 (pour les 2008 à 2013) 

        du 23 au 27 Août 2021 (pour les 2008 à 2013) 
 

Nom………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Prénom …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le……………………………………………………………………………………………………… 
 
        Licencié (e) à……………………………..  N° licence (si pas USEL)…………………………. 

       Déjà participer à un stage « USEL HAPPYSPORT » 

       Jamais participer à un stage « USEL HAPPYSPORT ». Un certificat de non contre-
indication à la pratique sportive doit être fourni. 
 

Téléphone portable………………………………………………………….…………………………… 

 

Email ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allergie Alimentaire ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Entourer la taille choisie pour le maillot en fonction de l’âge et la stature de l’enfant. 
 
 Correspondance des tailles. 

 

AGE 
6-8 
ans 

8-10 
ans 

10-12 
ans 

12-13 
ans 

13-15 
ans 

Maillot 
122 

128cm 
128 

137cm 
137 

147cm 
147 

158cm 
158 

170cm 
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Cochez les cases souhaitées 
 
      Je certifie que mon enfant sait nager (et qu’il n’a pas besoin de brassard). 
   
      J’autorise le club à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident (1er 
secours, pompiers, urgences). 
 
       J’autorise mon enfant, à effectuer le déplacement en mini bus ou voiture personnelle 
pour les sorties.  
 
       J’autorise les prises de photos et vidéos de mon enfant pour le site internet du club. 
 
       Je suis disponible et véhiculé pour accompagner les enfants à une sortie 
Précisez la date et le jour ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Je joins le règlement de ………......... €      par chèque         en espèces       
(Chèque à l’ordre de « USEL FOOT ») 
 
 
Date et Signature des parents :  
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
 
  
 

 

Inscription à remettre avant le 21 juin 2021 
 

- STADE DES MARAIS – JONAGE : le mercredi de 14h à 20h 

ou 

- Dans la boîte aux lettres « USEL FOOT » dans le hall de la 
mairie de Jonage 
 
 

Contact : Olivier POLSINELLI – uselfoot@gmail.com –06.72.78.88.65 

 
 

Attention : nombre de places limitées. Au-delà, la place de votre 
enfant ne sera pas garantie. 

mailto:uselfoot@gmail.com
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