STAGE DE FOOT FREESTYLE AVEC GAUTIER FAYOLLE
7x champion du monde
Lieu: Espace Malouas de Combourg
Date: Dimanche 21/04/2019
Horaires: de 9h30 à 20h
Participation sur inscription uniquement, nombre de places limité ( 40 stagiaires maximum).
Stage ouvert uniquement aux licenciés de la Jeunesse Combourgeoise, de + de 9 ans.
Show du soir accessible à tous ( sous réserve de places disponibles).

Programme de la journée
9h30 - 12h:
- Arrivée des stagiaires
- Échauffement, tests de niveaux et séparation en groupes
- Apprentissage figures de Freestyle avec Gautier Fayolle en tant que formateur
12h - 13h:
- Repas sur place ( chaque stagiaire emmène son pique-nique)
13h-17h30:
- Apprentissage figures de Freestyle avec Gautier Fayolle
- Entraînement pour le mini show du soir
- Goûter offert par La Jeunesse Combourgeoise
- Temps d’échange questions/réponses avec Gautier Fayolle
- Séances de dédicaces
- Photo de groupe et photo souvenir individuelle avec Gautier Fayolle
( la photo vous sera envoyée directement par mail)
17h30-18h:
- Accueil du public pour le show
18h:
- Show de 30 min réalisé par Gautier Fayolle
- Show de 15 min réalisé par les stagiaires
- Ventes d’articles sur place de marque Footstyle

TARIFS:
- Journée pour les stagiaires (show inclus): 29€
- Entrée au show: 2,50€ ( gratuit pour les moins de 6 ans)
!!!!!!!! AVANTAGE JEUNESSE COMBOURGEOISE !!!!!!!!
Vous êtes nombreux à aimer les articles de la marque Footstyle ( sacs de sport, casquettes,
survêtements, bonnets, ballons…). Avec le code COMBOURG, bénéficier de 25 % de réduction
sur le site https://footstyle-shop.com/ .
Les articles pourront être récupérés en mains propres le 21/04/2019, après le show ( sélectionner
remise en mains propres sur le site, au moment de la validation du paiement)
Pour vous inscrire au stage, rien de plus simple, il vous suffit :
- d’envoyer un mail à karineco2@hotmail.com, pour nous faire part que vous souhaitez réserver une
place
- remplir le coupon ci-dessous et le transmettre rapidement à Adrien Bloret ou dans la boîte aux
lettres de la Jeunesse, route de Lourmais, accompagné du règlement ( chèque à l’ordre de la
Jeunesse Combourgeoise)
Un mail vous sera envoyé pour confirmer l’inscription. Attention, les places étant limitées,
seulement les 40 premiers dossiers complets pourront être pris en compte.
N’hésitez pas également à réserver vos places pour le show pour vos amis et votre famille !
A bientôt.
La Jeunesse Combourgeoise

STAGE FREESTYLE DU 21/04/2019
Nom du ou des Licenciés :
Prénom du ou des Licenciés :
Tel d’urgence de la personne à contacter en cas de problème :
Mail ( pour l’envoi de la photo individuelle et de groupe) :
Nombre de stagiaires : …………………….. x 29 € = ………………………..
Entrées pour le show : …………………….. x 2,50 € = ………………………
( Entrées gratuites pour les stagiaires, et les enfants de – de 6 ans)
Total : ……………………..

