SECTION FOOT
ADAPTE

Le FCVB (Football Club de Villefranche Beaujolais) a le projet d’ouvrir, en partenariat avec
TOUS CAP, une section FOOT ADAPTE à partir du mois de septembre 2022.
Cette activité sera encadrée par :
- Guillaume TROUILLET, responsable du foot loisirs.
- Aymeric BRIOIS, salarié de Tous Cap en contrat de professionnalisation.
Cette activité est accessible à tous, à partir de 17 ans.
Afin de vous permettre de découvrir cette activité, nous vous proposons 2 séances d’initiation les
mercredi 20 et 27 avril de 17h30 à 19h15.
L’activité se déroulera au stade en herbe Montmartin (à côté du palais des sports de Villefranche,
Rue Auguiot).
Nous vous proposons l’organisation suivante pour le trajet aller :
- Aymeric viendra récupérer les travailleurs des ESAT de Villefranche et Belleville qui le
souhaitent à l’arrêt de Bus « Claude Bernard ». Le trajet jusqu’au stade se fera à pied.
- Pour les autres, le lieu de rendez-vous sera devant le palais des sports.
Concernant le trajet retour, le lieu de rendez-vous sera devant le palais des sports et aucun
transport ne sera assuré par l’association.
Merci de prévoir :
- Tenue de sport et basket
- Bouteille d’eau
Nous vous remercions de remplir le coupon réponse ci-dessous et de nous le renvoyer par mail ou
courrier, au plus tard le 10 avril.
Ces séances « initiation » sont gratuites et ouvertes aux personnes non adhérentes de Tous Cap.
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COUPON REPONSE
INITIATION FOOT
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

MAIL :

ETABLISSEMENT :

Participera aux journées d’initiation :
Dans la mesure du possible, il est préférable de participer aux 2 séances !
Mercredi 20 avril

Mercredi 27 avril

Souhaite faire le trajet de la place Claude Bernard au stade, accompagné d’Aymeric.
Autorisation Droit à l’image pour la promotion du Foot Adapté sur tous supports de
communication :
OUI
NON
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