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Foot 100% filles 
Découverte du foot féminin 
avec l’animation sportive départementale 
pour les filles de 6 à 13 ans
 
Vendredi 24 avril de 14h à 17h
Complexe sportif - rue de Bretagne - Riaillé

Département de Loire-Atlantique
Délégation Ancenis
Service développement local – Animation sportive départementale
118 place Maréchal Foch - CS 50166 – 44155 Ancenis cedex
Tél. 02 44 76 40 09
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire.atlantique.fr
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Viens découvrir le football entre filles,  
à travers des ateliers, des jeux et des matchs. 
Cette opération est gratuite et ouverte à toutes, licenciées ou non.

■  Pour qui ? 
Les jeunes filles de 6 à 13 ans.

■  Programme 
14h : accueil et remise des tee-shirts 

14h30-16h30 : ateliers, jeux et matchs 

16h30 : goûter offert par les trois clubs 

17h : fin de l’événement

■  Renseignements 
Yann Rousteau - 06 81 06 36 69 

yann.rousteau@loire-atlantique.fr

■  Fiche d’inscription 
À remettre à l’éducateur sportif de votre secteur ou à envoyer par courrier à la  

Délégation Ancenis, à l’attention de Yann Rousteau 

118 place Maréchal Foch  - CS 50166 – 44155 Ancenis cedex.

■  Bulletin de participation
J’inscris mon enfant au stage foot 100% filles.

Nom .........................Prénom .......................  Née le  ..................................................

Adresse  ......................................................................................................................

Code postal et commune ............................................................................................

Tél. : (fixe et portable) ..................................................................................................

E-mail  .........................................................................................................................

Autorisation parentale 
Je soussigné  ...........................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant…………………………………autorise l’éducateur responsable 
à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon 
enfant, ainsi que le transport de celui-ci. Je décharge l’éducateur sportif de toute responsa-
bilité en cas d’incident pouvant survenir en dehors des horaires des activités. 

 J’autorise la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors des activités  
sportives et leur utilisation pour la promotion des actions du Département de Loire-Atlantique.

Fait à ……………………………………………………………. Le ………………….

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


