22 au 26 Février 2010

STAGE FOOT

Ce stage est dédié aux enfants et adolescents de 7 à 16 ans
passionnés de football de tout niveau, licencié ou non au club.
Nous proposons à ces jeunes, deux séances quotidiennes.
Objectifs :
I. Occuper les enfants qui ne partent pas en vacances qu’ils viennent du PO
ou d’ailleurs.
II. Favoriser une participation constructive à une activité sportive et sociale.
III. Progresser avec un apprentissage des bases et avec un perfectionnement
individuel au sein d’un collectif.
IV. Progresser de manière ludique.
V. Un développement des talents et de la créativité de chacun
VI. Favoriser l'autonomie, l'initiative, le choix et l'engagement actif au sein
d'un groupe, la responsabilité personnelle et collective, le partage, la
citoyenneté.
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STAGE FOOT PO PARIS

TARIFS
ET
DATES

*Nous conseillons une formule sur 5 jours. Pour 100 euros le stage
propose un programme où tout est compris pour bénéficier en toute
tranquillité des plaisirs de la pratique du football sous toutes ses formes.
*Bien conscients de la difficulté pour vous parents d’organiser les
vacances de vos enfants, nous proposons cependant une formule à la
carte dans laquelle il est possible de s’inscrire uniquement certains
jours, même si cela ne devait être qu’une seule journée (voir tableau
page 4) !

Date du stage
Lundi 22 février au 26 février 2010
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STAGE FOOT PO PARIS

Programme

Programme
Journée type :
9h00- Petit-déjeuner au siège
10h00- début de la séance
12h00- Fin de la séance
12h30- Déjeuner et
projection vidéo
14h00- Séance
16h00- Fin de la séance
16h30- Douche
18h30- retour au siège
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PROGRAMME SEMAINE

Rendez-vous
PO

séance matin

Déjeuner

Lundi

9h00

10h30/12h30

12h45/13h30

Mardi

8h30

Mercredi

9h00

10h30/12h30

12h45/13h30

14h/16h

18h30

Jeudi

9h00

10h30/12h30

12h45/13h30

14h/16h

18h30

Vendredi

9h00

10h30/12h30

12h45/13h30

14h/16h

18h30

séance aprèsmidi

Retour PO

14h/16h

18h30

Camp des loges

18h30

TARIF
N°de jours

1

2

3

4

5

30

55

75

90

100

Le tarif comprend :
-Le petit-déjeuner
-Le déjeuner
-Le goûter
-2 Séances animées par des éducateurs diplômés
-Une projection de films à l’heure du déjeuner
-Le transport
-L’encadrement par des diplômés de l’animation
-Une visite du camp des loges et la chance d’assister à la séance de
leurs idoles du PSG !
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