Programme de reprise des entraînements

U8-U9
CPB Bréquigny Saison 2016-2017
U8 – U9 (Enfants nés en 2009 et 2008)
Horaires des séances :
Mercredi de 13H45 à 15H15 sur Terrain Stabilisé. (A partir du mercredi 31 août 2016)
Samedi de 10H à 11H45 sur Terrain Synthétique 1. (A partir du samedi 3 septembre 2016)
Réunion de présentation de la saison le samedi 17 septembre à la salle Colette Besson à 10H30,
l’entrainement sera annulé et la présence est indispensable pour les enfants et leurs parents à cette
réunion afin de faciliter le bon déroulement de cette saison.

Important pour toute l’école de Football :
Etre présent aux vestiaires 15 minutes avant le début de chaque séance.
Ne pas oublier une bouteille d’eau et ses protèges tibias.
Coordonnées Responsables :
Dany Chicore (Responsable de la catégorie) : 06 36 90 71 13
Hugo Gérard (Responsable de l’école de football, présent que le mercredi) : 06 21 47 26 68

Bonne saison à tous !
____________________________________________________________________

Programme de reprise des entraînements

U6-U7
CPB Bréquigny Saison 2016-2017
U6 – U7 (Enfants nés en 2011 et 2010)
Horaires des séances :
Mercredi de 15H30 à 17H00 sur Terrain Stabilisé. (A partir du mercredi 31 août 2016)
Samedi de 10H à 11H45 sur Terrain Synthétique 1. (A partir du samedi 3 septembre 2016)
Réunion de présentation de la saison le samedi 17 septembre à la salle Colette Besson à 11H15,
l’entrainement sera annulé et la présence est indispensable pour les enfants et leurs parents à cette
réunion afin de faciliter le bon déroulement de cette saison.

Important pour toute l’école de Football :
Etre présent aux vestiaires 15 minutes avant le début de chaque séance.
Ne pas oublier une bouteille d’eau et ses protèges tibias.
Coordonnées Responsables :
Maxime Mesgouez (Responsable de la catégorie) : 06 82 47 10 60
Hugo Gérard (Responsable de l’école de football, présent que le mercredi) : 06 21 47 26 68

Bonne saison à tous !

