Chers parents,
Voici comme vous les attendez certainement, les renseignements
pratiques concernant la semaine de la « Champions league » que votre (vos) enfant(s) va (vont) passer à
Waimes.
Nous vous remercions vivement pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant votre (vos)
enfant(s). Les informations reprises ci-dessous vous permettront de préparer au mieux le sac de votre
(vos) enfant(s) et ainsi de lui faire passer une semaine inoubliable.
Date : du mardi 25 juillet au samedi 29 juillet 2017.
Lieu : terrain de football du R.F.C. WALLONIA WAIMES (080/67.94.78)
Arrivée : mardi 25 juillet à 10h00.
Départ : samedi 29 juillet à l’issue du feu d’artifice ou plus tard …
Pour des raisons d’organisation, nous demandons avec insistance, de respecter
scrupuleusement l’heure d’arrivé de 19h30. La soirée n’en sera que plus belle.
Dès 19h30 : Accueil des parents, barbecue, finales de la « Champions League », cérémonie de
clôture.
Dès 22h30 : Feu d’artifice suivi d’une animation musicale.
Matériel à emporter impérativement pour le confort de votre progéniture :
-Chaussures de foot (+chaussures pour retourner ou visiter le stade …)
-Sac de sport avec shorts, bas, T-shirts, K-Way, training (Les entraînements ne peuvent se faire en jeans
ou en anorak)
-Nécessaire pour la douche et la toilette ;(Essuies, shampooing, gel douche, slips, gants de toilette,
sandales de bain …)
-Matériel complémentaire : casquette, gants, sweat (s’il fait plus froid),…. 2 VIGNETTES MUTUELLE
-

Prévoir deux paires de bas blancs et un short blanc pour la photo et la cérémonie de clôture.

Veillez à noter le nom de l’enfant sur chaque vêtement. (Redistribution plus facile.)
Pour les externes : les stagiaires sont attendus chaque matin à 09h00 (sauf le mardi de l’arrivée à
10h00) et le retour est prévu à 17h00.
Pour les internes :

-Habits de rechange (
Nous faisons du sport pendant 5 jours) Sweat, slips, bas, T-shirts, K-Way,
training, pyjama, pantoufles, casquette, gants (gardiens)
-Chaussures de foot (+chaussures pour jeu de nuit ou visiter le stade …)
-Nécessaire pour la douche et la toilette :(Essuies, shampooing, gel douche, gants de toilette, sandales
de bain …)
-Matelas pneumatique ou lit de camp (nous logeons sous tente).Possibilité de prêt matelas sur
réservation par téléphone aux responsables à partir du 16 juillet.
-Sac de couchage, tapis de sol, draps, couvertures,…
-Sachet(s) vides pour y déposer les vêtements et équipements usagés.
Et enfin des tonnes de bonne humeur.

REMARQUE IMPORTANTE A MEDITER
Nous serons cette année encore très nombreux et vous avez la chance d’être parmi les premiers inscrits.
Afin que le stage reste un plaisir, autant pour les enfants que pour les moniteurs, nous insistons pour
que tous se comportent de manière exemplaire. Nous ne tolérerons aucun écart de comportement
et nous n’hésiterons pas, le cas échéant, à renvoyer les joueurs qui ne respecteraient pas les consignes
ou qui perturberaient la vie du groupe.

La commission des Jeunes décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pendant le
stage.
Pour tous renseignements complémentaires : JC Sonnet (0495/10.12.07) jcsonnet@skynet.be
D Thunus (0495/12.24.36) david.thunus@gmail.com
Mail à : stageete@rfcww.be
Ps : Si votre enfant souffre d’allergies, de petits problèmes médicaux,…, doit prendre des médicaments
au quotidien, …, ou autre problème, ... Signalez –le nous sous forme écrite lors de son arrivée le mardi à
10h00.

Découvrez chaque jour les photos de la journée sur notre site dès 20h00.

www.rfcww.be
Merci pour votre confiance.

