PARC D'ANXTOT

Mai2016,

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'évolution du Club de Football du PAAC, il est envisagé la création d'une Ecole de Football pour la
saison 2O1612Ot7. Cela concerne des jeunes filles et ieunes gens nés en 2011, 2010, voir éventuellement 2009 et
2fl)8. Pour les jeunes, l'âge de cinq ans révolu sera nécessaire pour envisager une pratique sportive régulière.
Vous êtes déjà nombreux à venir solliciter, à la mairie du PARC D'ANXTOT ou auprès des Dirigeants du Club, des
renseignements sur cette initiative et nous vous communiquons ci-joint quelques informations :

Quel âge ?
Nous allons accueillir des jeunes filles et des jeunes garçons dans les catégories U 6 et U7 (comme précisé ci-dessus).

Quand

?

Afin d'envisager sérieusement cette création nous prenons dès maintenant une pré-inscription.
A la fin du mois de Mai/début Juin 2O16 nous ferons le point sur le nombre de jeunes susceptibles de suivre cette
Ecole de Football et nous organiserons une rencontre avec tous les parents.
Avec qui

?

L'Ecole de Football sera encadrée par des perconnes formées pour accueillir et animer tous les ateliers proposés aux
jeunes et les accompagner dans la démarche sportive, éducative et citoyenne.

Quelle démarche

?

Notre Club est engagé dans le processus de "Projet de Club" dont les formations sont assurées par la Ligue de
Football de Normandie. Plusieurs de nos Dirigeants et Educateurs viennent de suivre cette formation.
Et le Club, avec la création de cette Ecole de Football, s'inscrit dans le Progromme Educotif FédéraL Ce programme
est riche de thèmes très diversifiés qui vous seront présentés à l'occasion d'une rencontre que nous souhaitons
organiser courant juin 2016 afin de bien préparer la saison sportive 2tO6/2O17.
lnscription définitive ? ... Et quel lieu de résidence ?
C'est seulement au moment de Ia réunion de rencontre et de présentation que l'on envisagera une suite
administrative à cette pré-inscription. Bien entendu l'accès au Club est ouvert aux enfants du village du PARC
D'ANXTOT et des VIILAGES VOISINS afin de fovoriser une orotioug sportive ù oroximité du lieu de résidence des
jeunes.

BORDEREAU DE PRE-INSCRIPTION
Nous soussignés, Madame ou Monsieur

Prénom

Souhaitons envisager pour la saison sportive 2OL6/2OL7 ,l'inscription de notre
Fille ou Fils: Prénom

né(e)

En qualité de parents, vous pouvez nous

Par téléphone au

le

:

/

l.

joindre pour nous adresser la convocation à la réunion de Présentation
ou par courriel

:

@

:

Pour information : Etes-vous titulaire de l'Attestation de Rentrée Scolaire
Nous vous remercions de votre confiance,

:

?

OUI

NON

et nous vous prions de croire à notre volonté d'aboutir dans ce projet.

Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, l'expression de nos

meilleures salutations.
Pour le Comité de Direction
Le Secrétaire

Signature du représentant légal

:

:

Laurent DRIEU
Vous pouvez retourner ce document por courrier

:

MAIRIE - PAAC 7984 78 rue Soint Bloise 76270 PARC D'ANX|OT

Où por courriel : poac.lootballT6@gmoil,com
PS : Pour votre information, cette pré-inscription n'a aucune valeur administrative pour engager votre fille ou votre fils au PAAC 1984. Elle sert simplement
d'indicateur pour nous accompagner dans notre démarche. Merci de votre confiance.

