FOOTBALL CAMP
Le même maillot... la même passion !
Catégorie : Colonie de vacances, Stage sportifs, Sports
collectifs
De : 8 ans à 15 ans
Capacité : 100 personnes
A partir de : euro
Lieu : Poitiers - Vienne - 86
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS, SELON DEMANDE
Temps forts : 2 tenues offertes. Un centre dédié au sport.

Description :
Stages de Football réalisés sous la direction d\'un directeur technique diplômé qui organise les différentes phases d\'entrainement. Des concours et
tournois quotidiens avec, pour certains, des lots à gagner : tee shirts, ballons... 1 équipement offert (Short + maillot) à chaque participant.Un complexe
sportif à proximité du centre offre un terrain de stage idéal (3 terrains : 2 herbes + 1 synthétique) au contact de notre équipe d\'encadrement
expérimentée et familiarisée à ce type de stage. En option : le Pack photos !
Programme :
Voila un stage de football, bien différent d\'une colonie de vacances traditionnelle, disposant d\'un fort contenu technique pouvant accueillir aussi bien
les débutants que les joueurs les plus expérimentés. Chaque joueur dispose d\'un Brevet d\'état qui le suit durant tout le camp. Les objectifs et
contenus seront différents selon le groupe de niveau des participants. Les premiers entraînements et matchs débutent le lundi. Une sélection des
meilleurs jeunes affrontera une équipe de coach lors du traditionnel match de Gala du Vendredi soir... Ambiance !
12 footballeurs par coach. Environ 4h de football par jour.
- Le matin est généralement dévolu à l\'entrainement technique.
- Le début d\'après midi est laissé libre et ouvert à des activités annexes, proposées par l\'équipe d\'animation, parmi les suivantes : sortie extérieure
(lac de St Cyr, Poitiers...), tennis de table, jeux divers et activités proposés par l\'équipe d\'animation. Des ateliers Football pourront être
exceptionnellement organisés même si ce temps est plutôt réservé au repos. Le foyer, réparti en plusieurs salles, équipé d\'un bar et avec une
multitude de jeux à la disposition des jeunes, offre un lieu de détente idéal pour les jeunes.
- L\'après midi est dédiée aux entraînements par équipe, mise en place collective, matchs et concours.
- Veillée traditionnelle chaque soir, sans football, puis coucher échelonné.
Options :
- Sortie journée au FUTUROSCOPE (Uniquement le samedi ET pour les séjours de 2 ou 3 semaines - Pas de sortie prévue pour les séjours d\'une
seule semaine).
- Pack Photos : votre enfant repart du centre avec un souvenir sympa, une clé USB de photos du séjour.
FORMULE 1/2 PENSION : Accueil sans hébergement du lundi au vendredi entre 9h et 18h. (Accueil parents entre 08h45 et 09h00 puis 17h45 et
18h00). Formule incluant le déjeuner et le gouter. Remise de 150.00 ? par semaine par rapport au prix public \"sur place\" - Contactez nous pour plus
de renseignement et/ou réserver votre semaine.
Découvrez également nos stages de football labellisés OLYMPIQUE LYONNAIS (fonctionnement tout l\'été) :
Stage de Football Olympique Lyonnais - U9 à U13
Stage de Football Olympique Lyonnais - U15 et +
Stage de Football Olympique Lyonnais - Spécifique foot féminin
Stage de Football Olympique Lyonnais - Option Gardien de but
Activités :

FOOT, PARC ATTRACTION, SPORTS COLLECTIFS, PING-PONG, MULTI SPORTS

Transport : Car et/ou train , Propres moyens , Selon demande
Possibilité de départs d\'autres villes, nous consulter.

Transports en train et/ou car -

Encadrement : Directeur BAFD
Assistant sanitaire
BE foot et animateurs sportifs.
Animateurs BAFA pour la vie quotidienne
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations, Attestation
responsabilitÃƒÂ© civile, Copie attestation d'assurance maladie (ou CMU pour bÃƒÂ©nÃƒÂ©ficiaire), Carte europÃƒÂ©enne
d'assurance maladie, Carte d'identitÃƒÂ© et autorisation de sortie de territoire ou passeport, Certificat mÃƒÂ©dical de non
contre-indication ÃƒÂ la pratique des sports, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication ÃƒÂ Ã‚Â la pratique de la plongÃƒÂ©e
sous-marine et autorisation parentale pour la pratique de la plongÃƒÂ©e sous-marine, Certificat mÃƒÂ©dical de non contre-indication
ÃƒÂ la pratique du parapente et autorisation parentale pour la pratique du parapente, Attestation de natation de 20 ou 50 mÃƒÂ¨tres,
Test ÃƒÂ Ã‚Â la pratique des activitÃƒÂ©s aquatiques et nautiques, Passeport

Options
ArrivÃ©e le samedi Ã 16h00

50.00

1 Sortie au FUTUROSCOPE

40.00

2 Sorties au FUTUROSCOPE

80.00

Pack Photos

15.00
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Centre du PORTEAU

Departement :
VIENNE

Capacité :
400

Description :
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la rÃ©gion Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classÃ© ville d'Art et
d'histoire. RÃ©putÃ© pour son patrimoine historique et architectural mais Ã©galement pour sa diversitÃ© par de nombreux espaces verts,
des riviÃ¨res, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une destination idÃ©ale de dÃ©couverte et de divertissement. Notre hÃ©bergement, le
centre du PORTEAU, est parfaitement situÃ© entre le centre historique de Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.

Pour hÃ©berger nos stagiaires, un unique bÃ¢timent, neuf, rassemble sur ses 3 Ã©tages une centaine de chambres de standing (4 pers.
par chambre avec rangements et sanitaires complets). Des logements d'une rare qualitÃ© ! Un rÃ©fectoire moderne, sous forme de self,
propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas Ã©quilibrÃ©s, variÃ©s et adaptÃ©s aux
besoins des sportifs.

Au cÅ?ur d'un parc fermÃ©, il dispose de nombreuses infrastructures rÃ©centes permettant la pratique d'une multitude de sports.
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas
de tir Ã l'arc, une multitude de terrains sportifs extÃ©rieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aÃ©rÃ© des plus
agrÃ©able (pelouse...).
A proximitÃ© du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dÃ©diÃ© aux sports mÃ©caniques, un centre aquatique, un skatepark, le
site d'escalade de Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre Ã©questre de Beaumont
complÃ¨tent la liste de nos sites d'activitÃ©s.

Enfin, le foyer offre un lieu de dÃ©tente idÃ©al oÃ¹ divers jeux de sociÃ©tÃ©, baby foot, billard ou flipper sont Ã la disposition des jeunes.
Un amphithÃ©Ã¢tre de plus de 300 places permet Ã©galement d'organiser les grandes rÃ©unions, des sÃ©ances vidÃ©os et certaines
remises de rÃ©compenses
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