MON CHAMPIONNAT DE FOOT

DESCRIPTION
Fan de Football ? Tu vas pouvoir vivre une expérience unique en son genre, où tu vas
jouer, t’entraîner et te perfectionner mais tu pourras également découvrir l’art de devenir
un reporter en herbe en devenant tour à tour journaliste sportif, commentateur,
photographe, lors de cette colonie d evacances football.
Une colonie football !

à partir de

709.00 € / jeune

Du 07/07/2019 au 03/09/2019
Ages : de 6 à 13 ans

LES ACTIVITES

Organisateur : Autre organisateur

Les enfants pratiquent le football deux fois par jour (2 séances de 1h30).

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Des ateliers techniques d’entraînement, de découverte ou de perfectionnement par
groupe de niveau.
Les gestes fondamentaux individuels et collectifs (passes, feintes, jonglages et
dribbles, marquage, gestes défensifs, frappes et jeu de tête…), le travail par poste
(attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but).
La mise en pratique dans des matchs de formes multiples, comme dans les grands
championnats. (principaux schémas de jeu, attaque/défense, placement sur le terrain,
appel de balle…) sans oublier l’esprit sportif.
Ils choisissent également une fois par jour une autre activité parmi :

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Route du Lac
47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE

Journalisme (vidéo, interview, photo…)
Piscine
V.T.T.
Canoë
Des jeux collectifs (ultimate frisbee, flag football, jeux de société…)
Niveau de pratique : Ce séjour est ouvert à tous les enfants passionnés de football. Aucun
niveau minimum n’est requis. Les ateliers se font par niveau mais des équipes équilibrées
sont constituées pour garantir l’égalité des chances entre compétiteurs lors du grand
championnat.

VEILLéES ET ACTIVITES ANNEXES
Des veillées chaque soir rassemblent les jeunes sportifs, et un grand championnat
évènement en fin de semaine avec remise de récompenses.

ENCADREMENT
Chaque animateur spécialisé dans une discipline sportive encadre les enfants tout au
long de la journée. L’équipe est composée :
D’un directeur (trice) BAFD et un assistant (e) sanitaire.
D’un entraîneur général de football.
D’un animateur (trice) pour 6 enfants.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Le Domaine du Saut du Loup
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest à Miramont de Guyenne dans le Lot et Garonne 110 km de Bordeaux. Il permet le
déroulement de toutes les activités sur place dans un cadre exceptionnel. Notre site de 40 hectares dont 11 hectares de lac comporte 3 courts de tennis,
une piscine, un gymnase omnisports et des salles d’activités.
Capacité : 60 enfants
Plusieurs cottages tout confort avec des chambres de 4 à 6 lits constituent notre village des sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque cottage. Les
menus sont variés et équilibrés. Tous les repas sont élaborés sur place par le cuisinier.

LA REGION
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

15.00 €

Lille

TRAIN

93.00 €

Lyon

TRAIN

148.00 €

Marseille

TRAIN

175.00 €

Nantes

TRAIN

68.00 €

Paris

TRAIN + CAR

56.50 €

Strasbourg

TRAIN

138.00 €

Toulouse

TRAIN

48.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

CAR

15.00 €

Lille

TRAIN

93.00 €

Lyon

TRAIN

148.00 €

Marseille

TRAIN

175.00 €

Nantes

TRAIN

68.00 €

Strasbourg

TRAIN

138.00 €

Toulouse

TRAIN

48.00 €

Tarif
0.00 €
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