Cette année nous célébrons nos 10
ans d’existence

Stage de foot pour les enfants entre 6 et
16 ans
Initiation à la méthode Cogitraining.

Qui sommes nous ?
Notre asbl Friendly Foot a été constituée pour
venir en aide aux enfants défavorisés dans le
monde en leur offrant du matériel scolaire pour
faciliter leur apprentissage. Nous essayons
d’être concrets sur le terrain.
Apprendre aux enfants que dans la vie, la
solidarité dans le sport comme dans leur
société existe et qu’ils ne sont plus seuls face à
leur destin.
Friendly Foot reste persuadé que le sport est
un vecteur essentiel de motivation pour les
enfants dans le monde entier.

La méthode Cogitraining est le résultat de
nombreuses années de recherches effectuées
dans le monde du football professionnel et
amateur au niveau des jeunes et des adultes,
mais aussi suite à des nombreuses recherches
universitaires effectuées dans le domaine de la
neurologie cognitive et neuropsychologie.
En respectant des principes de la méthode
cogitraining nous avons prouvé ces dernières
années que nous étions en mesure
d’améliorer le développement, la qualité et la
formation du joueur. 50 joueurs de football
professionnel formés par la méthode
cogitraining durant les 6 dernières années
évoluent aujourd’hui dans plusieurs
championnats professionnels de football en
Europe.

Notre stage = amusement+ apprentissage
BONUS : équipement, balle et repas chaud
compris. Rencontre de stars possible

Le résultat est constaté après notre semaine
de stage.

Accueil 7h30 et fèrmeture 18h
Activités entre 9h et 16h

Formulaire d’inscription
Limite : 60 enfants

!!!

Nom et Prénom : …………………………………………….

Nécessaire à prendre pour le stage:
-Chaussures de football pour gazon naturel ET
synthétique
-Protèges tibias
-Sandalettes ou autres chaussures ouvertes
durant la pause
-Accessoires pour se doucher
Compris dans le prix :
repas chaud et collations à 16 h.
équipement complet+ 1 ballon
Adresse:
Avenue du parc 1
1471 Loupoigne

Adresse : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………
Téléphone/GSM : ……………………………………………
Email : ……………………………………………………………
Age de l’enfant : ……………………………………………..
Taille Vëtements : …………… Pointure : ……….…….
Club : …………………………………………………………….
Contact en cas de problème : ………………………….
………………………………………………………………………
L’enfant, a-t-il des problèmes de santé ? …………
……………………………………………………………………...
Prend-t-il des médicaments ? …………………………

Paiement fractionné possible
PRIX : €150 (2ième enfant €125)

Visite d’un stade et complex Pro
2013 RSC Anderlecht
2015 KRC Genk
2016 Sporting Charleroi
2017 surprise pour nos 10 ans

asbl Friendly Foot présente

Validation de l’inscription dés le paiement total sur
le numéro de compte :

BE93 0839 2879 1167
Inscription via le site www.friendlyfoot.be
Pour plus d'informations.
Carmen 0475 98 67 38
Augustin 0475 77 22 75

Stage
Friendly Foot
Par la méthode
cogitraining
En collaboration avec RCS Ways
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