
 GGrroouuppeemmeenntt  ddee  FFoooottbbaallll  PPiièèggee  LLaauurraaggaaiiss  MMaalleeppèèrree  
Le GFPLM regroupe les clubs de Football de Bram, Pexiora, Villasavary et Villepinte pour les jeunes et les Féminines  

 Pour suivre l'actualité du club http://www.facebook.com/gfplm., clic sur "j'aime"...  

                       
 

 

Stage « Footballeurs Citoyens » 2021 
________ 

19 au 23 Avril à BRAM en ½ pension 
(accueil de 9h à 17h) 

**** 
Complexes sportifs des Pyrénées 

& Saint Exupéry (pelouse en synthétique) 
 

Enfants nés en 2012 et 2013 du 19 au 21 avril (*) 

Enfants nés de 2005 à 2011 du 19 au 23 avril (*) 
(*) filles et garçons 

Spécifique Féminines nées de 2006 à 2010 du 21 au 23 avril  

 
- Du foot et des ateliers éducatifs (santé, environnement, lois du jeu, citoyenneté…) pour 

tous.  
- Un module « sensibilisation aux risques de la route en 2 roues » avec permis AM (1) 
- Un module apprentissage des gestes qui sauvent – PSC niveau 1 (2) 
- Une journée « récré » : « Koh Lanta » + Karting ou accrobranche…(à définir)  

 

ENCADREMENT : 

2 moniteurs BEF, 5 éducateurs FFF, 2 moniteurs de secourisme, 1 

moniteur auto/moto école agréée, 3 services civiques 

 

FRAIS DE PARTICIPATION : 

Foot + maillot du stage + repas + transport + journée ludique: 100€ les cinq jours 
ou 60€ les 3 jours pour les Féminines 

Prix à la journée : 20€ (*) 
1) ASSR 1 ou 2 obligtoire – frais supplémentaires : 110€ (Total : 210€) 10 inscrits max 
2) Formation avec les pompiers – frais supplémentaires : 40€ (Total : 140€) 10 ins max 
(*) maillot non fourni – journée ludique seule : 30€ (transport et entrée compris) 

Paiement possible avec chèques Vacances ou Coupons Sport  
Remise 10€ pour les adhérent(e)s du GFPLM 

Attention : inscription obligatoire avant le lundi 12 avril 
Paiement non encaissé avant le début du stage (en cas d’annulation…) 
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INSCRIPTION (12 avril dernier délai) 
____ 

Formule choisie 
  Stage Foot seul = 100€ les cinq jours (du 19 au 23 avril) (**) 

  Stage Foot seul = 60€ les trois jours (19 au 21 avril et 21 au 23 avril) 

  Permis AM + Stage Foot = 210€ la semaine (**) 

  Formation PSC1 + Stage Foot = 140€ (**) – 50€ (formation PSC1 seule) (**) 

  Stage Foot à la journée : …….jours X 20€ 
(**) le(la) licencié(e) au GFPLM bénéficie d’une réduction de 10€ 

 

Inscription - Autorisation parentale 
 

NOM:......................................... - Prénom:.................................Année de naissance:............ 

 

Adresse complète:.............................................................................................................................. 

 

............................................................................................... - Tél:.............................................. 

 

Mail : ………………………………………………..@............................................... 

 

est autorisé par son représentant légal M ou Mme:................................... à participer au stage « Footballeurs 

Citoyens 2021» proposé par le GFPLM   

Le représentant légal certifie que l’enfant :                                  n’a pas de contre indication médicale à la 

pratique du sport ( licence 2020/2021 délivrée par le club de: ...................................... ou certificat médical 

ci-joint (pour les non licenciés à la FFF).  

 

Ci joint:........ X .............euros =...............  

 

A l’ordre de : « GFPLM » 

                                                                                                  

Date :                                                                          Signature: 

 
 
 
(*)  Une prise en charge dès 8 h 45 et jusqu’à 17 h 15 est possible pour le stage. Une 
personne sera mobilisée pour accueillir les enfants dont les parents ont des difficultés pour 
les accompagner aux horaires des activités.  

Plus de renseignements: 
Contactez-nous au 06 19 40 20 85 ou par mail 581405@footoccitanie.fr  
Adresse postale : GFPLM – 23, rue Montségur – 11150 BRAM 

mailto:581405@footoccitanie.fr

