
ETE - JUILLET - AOUT 2012 
Un séjour pour les passionnés de football qui désirent se faire plaisir, progresser dans ce sport et passer d’agréables 

vacances. Un vrai stage de football avec des entraîneurs professionnels. 

SITUATION ET HEBERGEMENT : Située au coeur des 
Pyrénées Catalanes, entre la France et l'Espagne, à proximité de 
l'Andorre sur le vaste plateau de la Cerdagne, Font-Romeu propose 
une vue imprenable sur des massifs culminant à plus de 2900 
mètres. Le Centre sportif se situe à Font-Romeu, dans le 
département des Pyrénées-Orientales et la Région Languedoc-
Roussillon. Font-Romeu « La Sportive », est une station de 

renommée qui profite d’un ensoleillement et d’un environnement exceptionnels. Forêts, 
installations sportives, lacs de montagne, chemins de randonnées font de cette région de 
Cerdagne un cadre idéal pour les vacances toniques et sportives. L’hébergement se fait dans un 
beau chalet situé dans un village de vacances : Chambres de 2 à 4  lits avec sanitaires complets. 
En pension complète : tous les repas sont pris au réfectoire ; une nourriture abondante et de 
qualité est servie à table. Le Centre dispose d’une 
grande salle d’activités. 

ACTIVITES : Stage de football tous niveaux, dans 
un environnement privilégié. Rythme adapté aux 

différentes tranches d’âge. Tout le matériel est fourni sauf les chaussures à crampons. 

STAGE FOOTBALL : Ce stage intensif permet de développer des qualités 
techniques et tactiques. Travail par poste : Gardien, défenseur, milieu de terrain, 
attaquant, etc. Travail par atelier : Exercices technico tactiques, jeux d’entraînement 
et Tournois. Le stage aura lieu sur les installations sportives de Font-Romeu déjà 
fréquentées par les équipes professionnelles de Marseille, Monaco, Lyon, ainsi que l’équipe de France. 
AUTRES ACTIVITES : Accro branche : parcours en hauteur d’arbre en arbre avec plusieurs ateliers : ponts de singe, 

tyrolienne, etc. - Journée au lac de Matemale : pédalo, baignade surveillée - Randonnée pédestre 
dans le superbe décor du lac des Bouillouses - Visite du four  solaire d’Odeillo - Grands jeux 
d’aventure - Minigolf  - Veillées animées, Boum… 

ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent. L'équipe d’encadrement est composée 
d’initiateurs de football et de professionnels brevetés d’Etat et d’animateurs BAFA. 
ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement *sauf assurance 
annulation de 30 € Facultative mais vivement conseillée. 
VOYAGE : En train - Groupe accompagné Paris/Paris + transferts. Pour d’autres villes que 

Paris : nous consulter. Possibilité d’amener votre enfant au Centre et de le reprendre (sans voyage). 

*  Sont acceptés les chèques A.N.C.V. : voir avec votre C.E. et les Bons Vacances : voir avec votre CAF  * 

DATES  ET  PRIX   AU  DEPART  DE  PARIS  OU   SANS  TRANSPORT   NOMBRE DE  
JOURS 

MOINS DE 
 12 ANS  

 PLUS DE 

12 ANS 
 SANS 

 VOYAGE 
Du Vendredi 6 au Mercredi 18 Juillet  2012 13 Jours 1235 € 1320 € 1045 € 

JUILLET 
Du Jeudi 19 au Mardi 31 Juillet  2012 13 Jours 1235 € 1320 € 1045 € 

AOÛT Du Mercredi 1 au Lundi 13 Août 2012 13 Jours 1235 € 1320 € 1045 € 
 ►   POUR  D’AUTRES  VILLES  DE  DEPART : NOUS  CONSULTER   ◄    

Possibilité en Avion avec tarif spécial pour jeunes de 8 à 14 ans Paris/Paris : 1330 € 
Tout compris : voyage en train Paris - Paris, transferts,  pension complète,, le stage de football, les excursions, les activités, 

l'encadrement, les Assurances  -  Sauf  : Assurance Annulation de 30 € facultative mais vivement conseillée. 
       Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                                    Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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 ► SEANCES  SPECIFIQUES  GARDIEN  DE  BUT ◄ 
VACANCES - JUILLET -  AOÛT - 2012 

Un séjour pour les passionnés de football qui désirent se faire plaisir, progresser dans ce sport 
et passer d’agréables vacances. Un vrai stage de football avec des entraîneurs professionnels 

 
SITUATION et HEBERGEMENT : Le stage se déroule dans le 
midi de l’Auvergne, en pays du Velay. Grande diversité de 
paysages qui rayonnent autour de la ville d’YSSINGEAUX. Le 
centre entièrement remis à neuf cette année, est de grande qualité : 
il dispose de 2 terrains de football engazonnés, courts de tennis, 
salles d'activités, salle de spectacle, gymnase, et piscine à proximité. 
Les jeunes sont hébergés en chambre de 2 à 4 lits avec salle de 

bains et WC privatifs. Les repas sont élaborés par un chef cuisinier et sont pris en self service.  
ACTIVITÉS : Stage de football tous niveaux, pour garçons et filles. Rythme adapté aux différentes tranches d’âge. Tout le 
matériel est fourni sauf les chaussures à crampons.  Toutes les composantes de l’entraînement sont abordées : maîtrise 
individuelle : toucher de balle – coordination – motricité – conduites de balle – techniques de débordements – passes – 
dribbles – tir. Maîtrise collective :   démarquage – relation appui/soutien – occupation terrain – jeu combiné à 2 ou à 3 – 
techniques défensives (duels, interception, cadrage couverture, défense de zone). 
SEANCES SPECIFIQUES GARDIEN DE BUT : prises de balle – plongeons – déplacements – parades 
réflexes – fermetures d’angles – relances – placement – duels. 

JOURNEE TYPE : 8h00 : Réveil. 8h15 : Petit-déjeuner - Douche. 
9h30/11h30 : Entraînement. 12h15 : Repos – Détente - Piscine - 13h : 
Déjeuner. 13h45 : Activités libres, Animations. 16h00 : Goûter. 
16h30/18h30 : Entraînement. 18h30 : Repos – Détente - Piscine. 19h30 : 
Dîner. 20h30 : Soirée animée. 22h30 : Coucher.  

AUTRES ACTIVITES : Piscine, spectacles, soirées animées et musicales, baby-foot, ping-
pong, grands jeux, tennis, basket-ball, volley-ball, tir à la carabine, tir à l'arc, course d'orientation, skate-board, sorties, 
animations diverses, découverte de l'environnement.  

 

ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent. L'équipe d’encadrement, est composée 
d’initiateurs de football et de professionnels brevetés d’Etat et d’animateurs BAFA. 
ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement – Sauf assurance 
annulation facultative mais vivement conseillée. 
VOYAGE : PENSION COMPLETE : Vous amenez votre enfant au Centre le DIMANCHE et le 
reprenez le DIMANCHE.  DEMI PENSION : Vous amenez votre enfant et le reprenez chaque 
jour. 

► DEPARTS POSSIBLES DE : EVRY - CLERMONT FERRAND – NANCY ◄ 
 
 

*  Sont acceptés les chèques A.N.C.V. : voir avec votre C.E. et les Bons Vacances : voir avec votre CAF  * 

PRIX  EN PENSION COMPLETE 2012  SANS  VOYAGE 1 SEMAINE 2 SEMAINES 3 SEMAINES 

Au choix Semaine(s)  entre le 8 Juillet et le 2 septembre 2012 470 € 900 € 1 300 € 
►  La Semaine débute le Dimanche et se termine le Samedi  ◄ 

Tout compris : pension complète, le stage, les activités, l'encadrement, les Assurances.  
Sauf : Voyage aller/retour, Assurance Annulation de 30 €  facultative mais vivement conseillée. 

VOYAGE AU DEPART DE : PARIS LYON MARSEILLE 

Aller / Retour : 160 € 80 € 160 € 
► Pour les tarifs en demi pension : nous consulter ◄ 

Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                            Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 



PAQUES - JUILLET - AOUT 2012 
Un séjour pour les passionnés de football qui désirent se faire plaisir, progresser dans ce sport et passer d’agréables 

vacances. Un vrai stage de football avec des entraîneurs professionnels. 
SITUATION : Le Centre se situe à Maizières près de Metz, en Lorraine. 

ACTIVITES : Stage de football tous niveaux, du débutant au confirmé, 
dans un environnement privilégié et à un rythme adapté aux différentes 
tranches d'âge. 

SEMAINE TYPE : Lundi : accueil et 
présentation du stage, tests 
techniques. Mardi, mercredi jeudi : 
voir journée type. Vendredi : 
entraînements - 12h : barbecue ouvert 
aux parents. Tournoi de clôture. Bilan. 

JOURNÉE TYPE : 08H Réveil, 
préparation athlétique 08H30 Petit 
déjeuner 09H30 Entraînement 12H30  Déjeuner 14H Repos détente et 
activités 15H45 Goûter 16H Tournoi 18H Douche – Temps calme 

19H15 Dîner  20H30 activités du centre. 22H00 Coucher. 

3 FORMULES AU CHOIX 

N°1 : Demi Pension : Vous amenez et reprenez votre enfant chaque jour. 
N°2 : Pension Complète en hôtel 2 étoiles. 

* Tous les  repas sont pris au restaurant – Les déplacements se font en minibus * 

AUTRES ACTIVITES : Soirées encadrées par l'équipe d'animation pour les spectacles, tournois et veillées à thème. 

ACTIVITES   FACULTATIVES : Cinéma : 6€ - Bowling : 6,50€ - Patinoire 6€  (pourront être proposées le soir) 
ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent. L'équipe d’encadrement, est composée par des initiateurs de 
football et de des professionnels brevetés d’État. Surveillance constante par des animateurs diplômés (BAFD 
BAFA), dans une ambiance familiale, saine et sympathique. 

ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement * sauf assurance annulation de 30 € 
Facultative mais vivement conseillée. 

VOYAGE : Sans voyage. Les parents amènent leur enfant directement au Centre, et vienne le reprendre. 

Sont acceptés les chèques A.N.C.V. : voir avec votre C.E. et les Bons Vacances : voir avec votre CAF 

DATES  ET  PRIX  2012 ÂGE JOURS 01 DEMI 
PENSION 

02 PENSION 
COMPLETE 

  Du Lundi 9 au Vendredi 13 Avril 2012 11 à 15 5 150 € - 
PÂQUES 

  Du Lundi 16 au Vendredi 20 Avril 2012 6 à 11 5 150 € - 
  Du Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet 2012 11 à 15 5 150 € 490 € 
  Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 2012 6 à 11 5 150 € 490 € JUILLET  
  Du Lundi 23 au Vendredi 27 Juillet 2012 6 à 11 5 150 € 490 € 
  Du Lundi 30.7 au Vendredi 3 Août 2012 6 à 11 5 150 € 490 € 

AOÛT 
  Du Lundi 6 au Vendredi 10 Août 2012 11 à 15 5 150 € 490 € 

Tout compris : pension complète ou demi-pension, le stage de football, les activités, l'encadrement, les 
assurances. 

Sauf : Voyage,  les activités en option et Assurance Annulation : 30 € facultative mais vivement conseillée. 
         Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                      Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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AAVVRRIILL  --  JJUUIILLLLEETT  --  AAOOUUTT  ––  22001122  
 

 

  

 
De vrais stages sportifs ou artistiques encadrés par des professionnels tout en étudiant l'anglais dans un collège typiquement britannique. 

 
5 séjours sont proposés à votre choix. Ils ont lieu à LEICESTER, ville située au Nord-ouest 
de Londres, très connue pour ses universités. Le collège se trouve sur un campus de + de 16 
hectares et qui dispose d’infrastructures de qualité. Les jeunes sont hébergés en chambre 
individuelle avec petit déjeuner, déjeuner et dîner chauds pris au restaurant self service. 
Nourriture anglaise saine et suffisante. 
COURS D’ANGLAIS : Accent sur la communication pour aider les jeunes à maîtriser en 
anglais des situations réelles. Maximum 15 étudiants par classe. Les cours sont dispensés par 
des professeurs d’anglais qualifiés. Un test en début de séjour permet d’évaluer les 

connaissances des jeunes et de les répartir en groupes de niveau. 
■ En Avril : Uniquement Multi activités : 24H de cours - sports et loisirs (voir tableau A) 1 excursion de la journée ■ 

AA►►  CCOOLLLLEEGGEE  MMUULLTTII  AACCTTIIVVIITTEESS BB►►  FFOOOOTTBBAALLLL  AACCAADDEEMMYY 
27 H de cours d’anglais : séjour 2 semaines 
36 H de cours d’anglais : séjour 3 semaines 

Sports et Loisirs : Football, volley, badminton, rugby, tennis, 
cricket, jeux d’extérieur, multimédia. En soirée : disco, jeux 
sportifs, ateliers, théâtre, jeux de société, billard, etc. 
2 excursions de la journée : exemple : Londres, Oxford, etc.  

27 H de cours d’anglais 
24 H de Football 
Perfectionnement technique individuelle 
et jeu collectif. 
2 excursions de la journée : exemple :      
Londres, Oxford, etc. 

CC►►RRUUGGBBYY  

AACCAADDEEMMYY 

DD►►AACCTTIIVVIITTEESS 
AARRTTIISSTTIIQQUUEESS

EE►►  TTEENNNNIISS  AACCAADDEEMMYY 

27 H de cours d’anglais 
24 H de Rugby 
Entraînement physique 
technique et tactique 
2 excursions de la journée : 
exemple : Londres, Oxford 

27 H de cours d’anglais 
45 H d’activités artistiques 
Atelier danse et chant 
Atelier théâtral 
1 excursion à Londres pour 
voir une Comédie Musicale  

27 H de cours d’anglais 
       24 H de Tennis 
       Construction tactique 
       Préparation physique 
       2 excursions de la journée : 
    exemple : Londres, Oxford, etc. 

ENCADREMENT : Un directeur, une équipe franco-britannique d’animateurs qualifiés sur place et des instructeurs diplômés 
dans les 3 sports proposés, dans une ambiance saine et sympathique. 
ASSURANCE : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement – (Sauf Assurance Annulation de 30 €) 
FORMALITES : Carte d’identité et Autorisation de sortie du territoire OU Passeport personnel. Tous ces documents doivent 
être en cours de validité. Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). 
VOYAGE : Groupes accompagnés en train Eurostar de Paris à Londres, puis transferts en autocar privé au centre. 

► Sont acceptés les chèques A.N.C.V. : voir avec votre C.E. et les bons vacances : voir avec votre CAF ◄ 
AU   DEPART   DE   PARIS   2012 JOURS STAGE A STAGE B STAGE C STAGE D STAGE E 

lundi 9 au vendredi 20 avril 2012 12 1420 € - - - - 
lundi 16 au vendredi 27 avril 2012 12 1420 € - - - - AVRIL 
lundi 23.04 au vendredi 4 mai 2012 12 1420 € - - - - 
Vendredi 6 au Jeudi 19 Juillet 2012 14 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 

JUILLET  
jeudi  19.07  au mercredi 1er août 2012 14 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 
vendredi 3 au jeudi 16 août 2012 14 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 

AOÛT  
jeudi 16  au mercredi 29 août 2012 14 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 1520 € 
Tout compris : voyage, transferts, pension complète, le stage, excursions, activités, encadrement, assurances. 

Sauf : l’assurance annulation de 30 €, facultative mais vivement conseillée. 
Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                                 Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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 Stage de football tous niveaux, du débutant au confirmé, 
dans un environnement privilégié et à un rythme adapté aux différentes tranches 

 
 

SITUATION ET HEBERGEMENT : Ces stages se déroulent sur 5 jours du lundi 9H au vendredi 17H en pension complète au 
choix à Marcoussis dans l’Essonne. 1 package PSG Academy sera offert.  
JOURNÉE TYPE : 8h/8h30 : Réveil 8h30/9h30 : Réveil musculaire 9h30/10h : Douche 10h/10h30 : Petit Déjeuner 
10h30/12h30 : Séance d’entraînement (Ateliers Techniques) 12h30/13h : Douche 13h/14h : Repas 14h/15h : Animations 
(Tournoi Xbox, Babyfoot) 15h/17h30 : Tournoi des Champions 17h30/18h: Douche et Goûter 18h/19h : Animations 
(Tournoi de Xbox, Babyfoot) 19h/20h : Repas 20h/22h : Tournoi de Tennis Ballon / Soirée Vidéo 
 

DATES  ET  PRIX  2011/ 2012 -  MARCOUSSIS  JOURS MARCOUSSIS 

TOUSSAINT Du Lundi 24 au Vendredi 28 octobre 2011 5 700 € 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Avril 2012 5 700 € 
AVRIL Du Lundi 23 au Vendredi 27 Avril 2012 5 700 € 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet 2012 5 700 € 
Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 2012 5 700 € JUILLET 
Du Lundi 23 au Vendredi 27 Juillet 2012 5 700 € 
Du Lundi 30 Juillet au Vendredi 3 Août 2012 5 700 € 

AOÛT Du Lundi 6 au Vendredi 10 Août 2012 5 700 € 
Tout compris : pension complète, stage de football, activités, encadrement, assurances. 

Sauf : Voyage - Assurance Annulation de 30 € facultative mais vivement conseillée 
 

 
 

SITUATION ET HEBERGEMENT : Ces stages se déroulent sur 5 jours du lundi 9H30 au vendredi 17H30 en demi pension  
au Urban PSG au Parc Des Princes à Paris ou au centre d’entraînement du Camp Des Loges à Saint Germain  En Laye dans 
les Yvelines : 1 package PSG Academy sera offert. Stages de 3 jours (toussaint-février) Urban PSG au Parc Des Princes Paris.  
JOURNÉE TYPE : 9h/9h30 : Accueil des stagiaires 9h30/12h : Séances d'entraînement (Ateliers Techniques)  12h/12h30 : 
Douche 12h30/13h30 : Déjeuner 13h30/14h30 : Détente 14h30/17h : Tournoi des Champions 17h/17h30 : Goûter 

DATES  ET  PRIX  2011/2012  PARC DES PRINCE - CAMP DES LOGES JOURS PARC DES 
PRINCE 

CAMP DES 
LOGES 

TOUSSAINT Du Mardi 25 au Jeudi 27 octobre 2011 3 320 €  - 
Du Mardi 21 au Jeudi 23 Février 2012 3 320 € - 

FEVRIER 
Du Lundi 27 au Mercredi 29 Février 2012 3 320 € - 
Du Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet 2012 5 - 570 € 
Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 2012 5 570 €   
Du Lundi 23 au Vendredi 27 Juillet 2012 5 - 570 € 

JUILLET 
AOÛT 

Du Lundi 30 Juil. au Vendredi 3 Août 2012 5 570 € - 
Tout compris : demi pension, stage de football, activités, encadrement, assurances. 
Sauf : Voyage - Assurance Annulation de 30 € facultative mais vivement conseillée 

 
ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent. L'équipe d’encadrement, est composée par des initiateurs de football et 
de des professionnels brevetés d’État. Surveillance constante par des animateurs diplômés (BAFD BAFA), dans une ambiance 
familiale, saine et sympathique 
ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement * sauf assurance annulation de 30 € facultative 
mais vivement conseillée. 
VOYAGE : Pension complète : Vous amenez votre enfant au Centre le Lundi matin et vous venez le reprendre le Vendredi 
en fin d’après midi : Option arrivée le dimanche entre 14H et 18H : 80 €. Transferts possibles vers le Centre : Nous consulter. 
- Demi pension : Vous amenez votre enfant au centre le matin à 9H30 et vous le reprenez le soir à 17H30 
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 AVRIL - JUILLET - AOUT 2012 
Un séjour pour les passionnés de football qui désirent se faire plaisir, progresser dans ce sport et passer d’agréables 

vacances. Un vrai stage de football avec des entraîneurs professionnels. 
SITUATION : Ce stage de football en pension complète ou en demi pension se déroule dans la 
station balnéaire de Royan, en Charente Maritime. Station balnéaire ouverte sur l’estuaire de la 
Gironde et l’océan, ROYAN est un lieu de villégiature réputé pour ses plages de sable fin et son 
ensoleillement généreux. Ces stages sont ouverts aux jeunes licenciés et non licenciés, garçons et filles 
nés entre le 01/01/94 et le 31/12/03 inclus, les stages rassemblent les conditions optimales pour 

permettre à votre enfant d'exercer sa passion et de vivre une semaine inoubliable. 
ACTIVITES : 4H30  par jour du lundi au vendredi sont consacrées au football, pour améliorer la technique et les connaissances 
tactiques. Les jeunes seront “coachés” en groupes par niveau, par des entraîneurs brevetés d'état. Test évaluatif en début et en fin de 
stage. Tournois et concours. Entraînement sur la plage ou sur les terrains du Centre. Match de gala. Coupe du monde. Cérémonie de 
clôture. 
JOURNÉE TYPE : 8H30 Réveil - 8H30/9H Réveil musculaire - 9H30/10H douche - 10H/10H30 petit déjeuner - 
10H30/12H30 séance entraînement ateliers techniques - 12H30/13H douche -13H/14H déjeuner - 14H/15H temps libre - 
15H/17H30 jeux à thème : tournois, concours, etc.- 17H30/18H goûter - 18H30 temps libre - 19H/20H dîner - 20H/22H  
activités ludiques et sportives.  ► Autres Activités : Tennis – Badminton - Beach foot - etc. - Soirée disco - Cérémonie de clôture. 

* ACTIVITES EN OPTION * 

ECOLE DE VOILE N°1 : TARIF : 18 € Optimist  et Catamaran - 2 heures de voile encadrées par des moniteurs fédérés ou brevetés 
d'Etat. La sécurité par un dispositif approprié et un matériel adapté, en bon état. Vous devez : Attester de votre capacité à savoir nager 
ou présenter un brevet de natation : A partir de 16 ans : 50 mètres départ plongé. Moins de 16 ans : savoir s'immerger et nager 25 mètres. 
Encadrement par des professionnels brevetés d'état, entraîneurs fédéraux, éducateurs. 

CHAR A VOILE N°2 : TARIF: 20 € 1H30 de char à voile encadrées par des moniteurs fédérés ou brevetés d’état. Sport nautique 
ludique accessible à tous, le char à voile grise le pratiquant par des accélérations à ras le sable dès les premiers tours de roue. 
Encadrement par des professionnels brevetés d'état, entraîneurs fédéraux, éducateurs. 
PARC AVENTURE N°3 : TARIF 16 € 2 heures d’accro branche encadrées par des moniteurs fédérés d’escalade et brevetés d’état. 
Parc des Aventuriers : De branches en branches, un cocktail d’aventures nature à explorer en toute sécurité entre copains. Evolution 
d’arbre en arbre en utilisant des passerelles suspendues, des ponts de singe des lianes, des tyroliennes géantes, des sauts de Tarzan, etc. 

Ces activités se trouvent à proximité du centre d’hébergement : Les déplacements pour ces activités se font en minibus. 
HEBERGEMENT : Les jeunes seront logés en pension complète ou en demi pension. Le centre dispose de 2 terrains de football en 
herbes avec éclairage et  6 vestiaires, d'une salle d’assemblée de 200 places équipée d’un vidéo projecteur permettant la projection de 
vidéos, de l’informatique et de la télévision sur grand écran. Les chambres de 4 ou 5 lits sont équipées de 2 lavabos chacune. Draps et 
couvertures sont fournis. Sanitaires dans les couloirs : douches individuelles, lavabos et toilettes. Restauration : Un service self ou un 
service à table : table de 4 à 5 jeunes. Des repas diversifiés et de qualité. Des collations, des pauses, des buffets et des goûters. 
ENCADREMENT : Une équipe composée d’initiateurs de football et de professionnels brevetés d’État et d’animateurs BAFA. Une 
ambiance sportive et ludique. Un encadrement sérieux, compétent et permanent. 
ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C., rapatriement * sauf assurance annulation de 30 €  
VOYAGE : En train au départ de Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Transfert en autocar et déplacement en minibus. Pour d’autres villes 
de départ : nous consulter. ► Stage possible au départ de Nantes : Nous contacter. 

*  Sont acceptés les chèques A.N.C.V. : voir avec votre C.E. et les Bons Vacances : voir avec votre CAF  * 
DATES ET PRIX AU DEPART DE   JOURS PARIS BORDEAUX TOULOUSE LYON SANS VOYAGE 

dim 15 au sam 21 avril 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ AVRIL 
2012 dim 22 au sam 28 avril 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 

dim 8 au sam 14 juillet 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 
dim 15 au sam 21juillet 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 
dim 22 au sam 28juillet 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 
dim 29.7 au sam 4 août 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 

JUILLET 
AOÛT 

2012 
dim 5 au sam 11 août 7 580€ 490€ 540€ 655€ 450€ 

Le prix pour 7 jours en demi pension est de : 250€  même dates que ci-dessus -  Stage possible sur 15 jours Nous consulter pour les tarifs
Tout compris : Avec voyage ou sans voyage selon formule, transferts, pension complète ou demi pension, stage football, activités, 

encadrement, adhésion à l'Association, Assurances  Sauf : Les activités en Option - L'assurance annulation de 30 € 
Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                                                               Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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JUILLET - AOUT 2012 
Un séjour pour les passionnés de football qui désirent se faire plaisir et  progresser dans ce sport 

► STAGE N° 1, 3, 5, 8  : été - Stage de football : voir journée type. En demi pension. Au siège de la LAFA centre sportif 
Hautepierre à STRASBOURG 
► STAGE N°7 7 : été - Stage de football : voir journée type. En demi pension : voir journée type. Un site d’accueil 
exceptionnel : Carspach dans le Haut Rhin. 
► STAGE N° 2, 4, 6  : été - Stage de football : voir journée type. En pension complète. Un site d’accueil exceptionnel : 
Carspach dans le Haut Rhin. 
► STAGE N° 9, 10 : été - Stage de football : voir journée type. En pension complète. Un site d’accueil exceptionnel : 

Walbourg près de Hagueneau.  
ACTIVITÉS : Stage de football tous niveaux, (licenciés ou pas) pour garçons et filles. 
Rythme adapté aux différentes tranches d’âge. Tout le matériel est fourni sauf les chaussures 
à crampons. Tous les stagiaires recevront un équipement 
complet offert par l’Association LAFAcademy. 
JOURNEE TYPE : * 7h30 : Réveil * 8h petit-déjeuner * 
9h30/11h30 Entraînement * 12h déjeuner * 14h jeux et 
animations * 14h30/17h Entraînement avec pause goûter 
à 16h * 19h30 Dîner * 20h/22h animations, veillées à 

thèmes * 22h30 Coucher. 
ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent. L'équipe d’encadrement est 
composée d’initiateurs de football et de professionnels brevetés d’État et d’animateurs 
BAFA. Ambiance conviviale, amicale et familiale, autour de l’univers du football. 
ASSURANCES : Chaque participant est assuré : accident, R.C, rapatriement. Sauf assurance annulation de 20 €. 
VOYAGE : Les parents amènent leur enfant au centre et le reprennent. 

Sont acceptés les chèques A.N.C.V. (voir avec votre C.E.) et les Bons Vacances (voir avec votre CAF) 

DATES  ET  PRIX   2012   SANS   VOYAGE JOURS STAGE PRIX 

STRASBOURG Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet 5 1 130 € 
CARSPACH Lundi 9 au Samedi 14 Juillet 5 2 335 € 
STRASBOURG Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 5 3 130 € 
CARSPACH Lundi 16 au Samedi 21 Juillet 5 4 335 € 
STRASBOURG Lundi 23 au vendredi 27 Juillet 5 5 130 € 
CARSPACH Lundi 23 au Samedi 28 Juillet 6 6 335 € 

CARSPACH Lundi 30.07 au Vendredi 3 Août 6 7 130 € 
STRASBOURG Lundi 30.07 au Vendredi 3 Août 6 8 130 € 
WALBOURG Lundi 6 au Samedi 11 Août 6 9 335 € 

ÉTÉ 

WALBOURG Lundi 13 au Samedi 18 Août 6 10 335 € 
POSSIBILITE  D’AMENER  VOTRE  ENFANT  LA  VEILLE : LE DIMANCHE  SOIR  

SUPPLEMENT 20 € à payer sur place - sans le dîner 
Tout compris : pension complète (ou demi), le stage de football, activités, encadrement, assurances.

Sauf : Assurance Annulation de 20 €, facultative mais vivement conseillée. 
 Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/              Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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A Barcelone, comme partout en Espagne, le football est plus qu’un jeu; c’est une vraie passion ! 
 Le séjour combine cours d’Espagnol et entraînement intensif de football 

 avec l’Espanyol de Barcelone, prestigieux club de 1ère Division. 

►FOOTBALL 4 après-midi par semaine (pendant 2 semaines) y sont consacrés. Les jeunes 
seront “coachés” en groupes par niveau, par des entraîneurs issus du 
centre de formation du club l’Espanyol de Barcelone. Ils côtoieront 
des jeunes espagnols participant au même stage. 
OBJECTIFS : améliorer la technique et les connaissances tactiques, 
dans une ambiance à la fois sérieuse et ludique. Les joueurs 
professionnels du club seront eux-mêmes présents sur le 
site puisqu’ils préparent la prochaine saison et 

consacreront un peu de leur temps à nos jeunes footballeurs : photos, autographes, etc. 
Le Club Sportif Royal Espagnol de Barcelone plus connu comme RCD Espanyol de 
Barcelone (Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona) est un club sportif espagnol 
fondé en 1900 basé à Barcelone évoluant en première division espagnole. Il est très 
renommé. 

►COURS D’ESPAGNOL  3 heures x 4 fois par semaine chaque matin par groupe de même niveau. Les cours sont 
dispensés par des professeurs espagnols. 
OBJECTIFS  : Consolidation des connaissances d'espagnol - Acquisition d'automatismes linguistiques - Aisance dans 
l'expression et la compréhension - Amélioration de la prononciation. 

►ACTIVITES   Le circuit Gaudi - le quartier gothique - la Sagrada Familia. Excursion d’une 
journée à Port Aventura - grand parc d’attractions à Tarragone - visite du musée du FC 
Barcelone  et des deux grands stades de la ville. Activités sportives et nautiques -  soirées 
récréatives : fêtes, disco, rencontres, cinéma, etc. 

HEBERGEMENT : Le séjour a lieu à Barcelone, ainsi qu’à 
Premia de Mar, El-Masnou et Villasar, petites stations balnéaires reliées rapidement à 
Barcelone. Chaque élève est en pension complète dans une famille sélectionnée par notre 
responsable local qui règle rapidement les problèmes qui 
pourraient survenir. 

VOYAGE : en train couchette au départ de Paris. Pour 
d’autres villes de départ : nous consulter. 

RAPPEL : Voir nos pages sur le «  ONE TO ONE » en Espagne : pages 62/63. 

ENCADREMENT : Sérieux, compétent et permanent par des animateurs français.  

ASSURANCES : Chaque participant est assuré pour les accidents, la R.C. et le rapatriement. 

FORMALITÉS : Carte d'identité + autorisation de sortie du territoire ou  passeport  valide. Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (obligatoire) à réclamer à votre caisse. 

Sont acceptés les chèques A.N.C.V. (voir votre C.E.) et les Bons Vacances (voir votre CAF). 

DATES  ET  PRIX  AU  DEPART  DE PARIS  2012   JOURS PRIX 

JUILLET  2012 Du Dimanche 8 au Samedi  21 Juillet 2012 15  jours 1650 € 
Tout compris : voyage, transferts, pension complète, cours d'espagnol, stage football, activités, excursions, encadrement, adhésion à 

l'Association, Assurances - Sauf : Assurance Annulation de 30 € – Facultative mais vivement conseillée. 
Site Internet http://mapage.noos.fr/vascol/                           Informations/Réservations : 01.43.22.58.83 
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