
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Séance de 
football   

À partir de 12 
enfants  

6 à 17 ans 
 

Matchs 
amicaux 

Veillés 
éducatives 

Activités  
extra-foot 

Séjour club 2021 

ÉTÉ 2021 

.   

Situation 

Dans un environnement naturel et diversifié, le centre est situé au milieu d’une 
forêt de pinède et de patûres, il dispose d’un équipement complet, terrains de 
sport (foot/basket/volley), ludothèque, bibliothèque, salle de danse, de musique 
et de spectacle. Cadre de vie exceptionnel où règnent la sérénité, le bien-être et 
la joie de vivre.  
 

Developer l’esprit de cohésion  
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Options Contenu Prix 

Préparation physique 
Séances 

individuelles/collectives et 
tests physique 

+200€ par équipe 
+200€ par équipe pour les 

tests 

Préparations mentales 
Séances 

individuelles/collectives 
+300€ par équipes 

Match de Ligue 1 
Découverte du monde 

professionnel 
Coût du déplacement et 

prix de la place. 
Visite d’un centre de 

formation 
Découverte du monde 

professionnel 
Coût du déplacement 

Actvités 
Canoë, Paintball, 

accrobranche, bowling, 
randonnée 

Entre 15 et 25€ par 
personne et par activité 

 

Options possibles : 

Un membre de l’équipe Passion-Foot sera 
présent à vos côtés durant la totalité du 
stage pour :  
> Participer activement à la vie du séjour 
(Préparation de l’hébergement, de la 
restauration, du matériel…) 
> Photographier et filmer l’ensemble des 
activités, des séances, des matchs et des 
moments de vie quotidienne.  
> Créer un film sur le séjour.  
> D’organiser des activités de cohésion en 
collaboration avec l’éducateur. 

> Être le garant administratif et logistique 
du bon déroulement du stage.  

 

 

Au programme 
L’association Passion Foot peut vous aider à 
organiser votre séjour comme vous le 
souhaiter : 

> Établir l’emploi du temps du stage.  

> Réserver des activités extra-foot (Canoë 
Paintball, accrobranche, bowling, 
randonnée…) 

> Organiser des matchs amicaux avec les 
clubs locaux.    

> Organiser des activités pour développer la 
cohésion (veillé en soirée).  

 

 

 

Coût du séjour : À partir de 60€ par enfant et par jour 


