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STAGES
BRETAGNE
FOOTBALL 29
Châteaulin - Finistère
—
Agréés Jeunesse et Sports

10 JOURS
d’entraînement

25 années d’expérience

Un des stages
les moins chers de France
Facilités de paiement
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AU FOOTBALL

INITIATION & PERFECTIONNEMENT
3 STAGES DE 10 JOURS CHACUN
1er stage

du lundi 8 juillet au mercredi 17 juillet 2019

2 stage

du jeudi 18 juillet au samedi 27 juillet 2019

3e stage

du lundi 29 juillet au mercredi 7 août 2019

e

Arrivée : entre 14 h et 15 h 30
Départ : entre 11 h 30 et 14 h
au Collège/Lycée St Louis – 63, Grand Rue - 29150 CHÂTEAULIN
(Pour toute arrivée en train et en avion, consulter impérativement le
secrétariat avant l’achat des billets)
Aucune prise en charge ne pourra être réalisée avant le début du stage

PORTES OUVERTES
› de 10 h 00 à 19 h 00
1er stage

dimanche 14 juillet 2019

2 stage

dimanche 21 juillet 2019

3e stage

dimanche 4 août 2 019

e

Une école de gardiens de but avec des entraîneurs
spécifiques fonctionne dans chacun des stages
(travail individuel le matin et collectif, l’après-midi).

UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
INTENSIF & LUDIQUE
À 800 mètres du Collège/Lycée SaintLouis, 5 terrains gazonnés en excellent
état, plus un gymnase et 2 terrains
de foot attendent les jeunes afin de
progresser individuellement et collectivement.
Chaque matin : entraînement
technique et technico-tactique
ainsi que des tests.
L’après-midi : sous forme de
championnats et tournois.
Soir : foot diversifié
Un suivi et des conseils personnalisés
permettront à chacun de s’améliorer au
sein de groupes homogènes, en fonction d’entraînements adaptés à leurs
besoins et à leurs capacités.

CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de 6 à 17 ans (nés entre 2002 et 2013), licencié ou non ; ouvert aux féminines
de 6 à 14 ans.
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au nom de BRETAGNE FOOTBALL VACANCES, représentant les arrhes.
Dossier correctement rempli à renvoyer à :

Bretagne Football Vacances - B.P. 100 - 29150 CHÂTEAULIN

CONDITIONS FINANCIÈRES
Pension complète

520 euros (soit 52 € par jour) comprenant : hébergement, restauration, encadrement, assurances, matériel, cadeaux, récompenses ...

1/2 Pension

380 euros comprenant : repas de midi, goûter, encadrement, assurances, matériel, cadeaux,
récompenses…
Possibilité d’activités programmées le soir après le repas.
Possibilité pour les 1/2 pensionnaires (50 € de supplément) des prise en charge des
repas du soir
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais. Contactez le secrétariat pour tout renseignement.

• Offre promotionnelle : pour 2 stages effectués en 2019, - 25 % sur le prix du 2e stage
• Offre Premium : les 15 premiers inscrits sur chaque stage 2019 au tarif préférentiel de 500€
pension complète /370€ demi-pension
• Offre Fidélité : pour 3 saisons consécutives, la 3e au tarif préférentiel de 500€/370€

TOUT STAGE COMMENCÉ EST DÛ.

(Sauf blessure, remboursement partiel sur avoir).
Si le désistement intervient moins de 30 jours avant le stage, la totalité des arrhes sera retenue.
Le solde du stage des enfants, arrivant accompagnés, devra être acquitté
à l’arrivée stage, sans rappel de notre part.
Le solde du stage des enfants, arrivant en train ou en avion, devra être acquitté
8 jours avant le début du stage.
Nos stages étant agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, vous pouvez utiliser vos
chèques vacances (A.N.C.V.), les joindre à votre dossier d’inscription. Pour les aides consenties par
les COMITÉS D’ENTREPRISES, par les C.A.F. nous vous fournirons une attestation si nécessaire.

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF
Permanence toute l’année du lundi au samedi
Tél. : 02 98 86 34 85 - Fax : 02 98 86 13 96
www.bretagnefootvacances.fr - Email : bretagnefv@gmail.com

PRÉPARE TON
ÉQUIPEMENT
INDISPENSABLE

• 1 sac de couchage (duvet)
• 1 drap-housse pour lit 1 place
• 1 taie de traversin
• Pyjama
• 4 grandes serviettes de bain
• 1 trousse de toilette
• 1 paire de chaussures de football
à crampons moulés (de préférence)
• 1 paire de chaussures de football
à crampons vissés (selon possibilité)

À DOUBLER SI POSSIBLE

• 1 paire de chaussures training
(tennis)
• 3 maillots de football
• 3 shorts de football
• 3 paires de bas
• 1 survêtement d’entraînement
• 1 coupe•vent
• 1 paire de protège-tibias
• 1 ou 2 maillots de bain
(pas de short de bain)
• 1 boîte de pansements
• 1 paire de claquettes

En cas d’oubli, achat de textile
manquant possible à la boutique
du stage.
ATTENTION
Pas de lavage possible.
IMPORTANT
Il est recommandé
de marquer les vêtements
au nom de l’enfant.
Éviter les chaussures de football
neuves (risques de blessures).

PENSEZ A LA SANTÉ DES
PIEDS DE VOS ENFANTS

JOURNÉE TYPE
08 h 15
08 h 30
09 h 15
09 h 30

Réveil
Petit-déjeuner
Récompenses de la veille et
programme de la journée
Départ pour les terrains

09 h 45

Entraînement à thème
Travail technique - Travail aux postes
Définition d’un système et d’une animation
Jeux ludiques inter catégories

12 h 30
13 h 30

Déjeuner
Sieste

15 h 30

Match sous forme championnat/tournois
(1 entraîneur par équipe)
Goûter
Temps d’animation, Foyer, Club house, Piscine,
soins

17 h 30
17 h 45

19 h 15
20 h 15
22 h 30

Dîner
Foot diversifié (five, tournoi K.O., baby-foot,
tournois FIFA, tennis ballon).
Coucher

L’USAGE DU TABAC EST STRICTEMENT INTERDIT.

Matin du départ :
remise des récompenses
individuelles et collectives
(meilleur joueur-passeurbuteur, élu par ses pairs,
élu par l’encadrement,
vainqueur du championnat…)
par catégorie.

La tenue du stage

est offerte

à chaque stagiaire

STAGE BRETAGNE FOOTBALL 29
ENCADREMENT
Sportif

Une équipe d’éducateurs diplômés F.F.F. pratiquant toute la
saison en clubs dans toute la France.

Extra-sportif

Une équipe d’animateurs et d’animatrices titulaires du B.A.F.A.
s’occupant des activités extra-sportives.

LA VIE HORS DU TERRAIN
• Un club house composé d’un espace détente avec télévision,
une boutique disposant d’articles personnalisés (survêtements, maillots, shorts…) ainsi que des boissons et confiseries.
• Un foyer flambant neuf avec une salle de jeux, des consoles
vidéo, des baby-foot et une télévision.
• Activités extérieures : piscine, tennis de table, basket-ball…

Restauration

Les repas sont pris au restaurant panoramique du lycée (self).

Pertes - Vols

Pendant le séjour, la surveillance des affaires personnelles
incombe à chaque participant. BRETAGNE FOOTBALL décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent,
d’objet de valeur ou de portable appartenant aux enfants. Les
stagiaires ont la possibilité de confier leur argent à la Banque
du Stage.

Suivi Médical

Le centre médical de Châteaulin (médecins, infirmières, kinésithérapeutes) assure une permanence tous les jours.

Hébergement

Séjour en pension complète ou en demi-pension, en chambre
individuelle ou collective dans les locaux du :

Collège/Lycée St-Louis
63, Grand Rue - 29150 CHÂTEAULIN

CHÂTEAULIN : COMMENT S’Y RENDRE ?
Châteaulin, ville du centre Finistère, située à 40 km de Brest, 30 km de
Quimper, 25 km de Douarnenez, 10 minutes de la mer.
À la rencontre du Porzay, de la presqu’île de Crozon, baignée par
l’Aulne, Châteaulin est au cœur du Parc d’Armorique, la promesse de
moments intenses.
De nombreux hôtels et restaurants de la commune se feront un plaisir
de recevoir les familles.
Office de tourisme : 02 98 86 02 11
Hors Saison : 02 98 86 10 05
Au fil de l’Aulne tout est permis : port de plaisance, balades fluviales,
pêche au saumon et poissons blancs, sports nautiques… plage.
Sur les berges : chemin de halage, un superbe camping municipal.
(02 98 86 32 93 et hors saison : 02 98 86 10 05)

Voiture

✈

BREST

vers
PARIS

RN 164 - Paris-Rennes-Carhaix-Châteaulin

Autoroute
Paris-Quimper (sortie Châteaulin Sud)

Train
TGV Paris Montparnasse-Quimper

Avion

CHATEAULIN
QUIMPER
vers
PARIS

Nous prenons en charge les arrivées et les départs
des gares et des aéroports si vous nous le signalez
et uniquement après nous avoir contactés
au secrétariat des stages.
PRÉVOYEZ LE BILLET ALLER-RETOUR.

BRETAGNE FOOTBALL VACANCES
B.P. 100 - 29150 CHÂTEAULIN
Tél. : 02 98 86 34 85 - Fax : 02 98 86 13 96
www.bretagnefootvacances.fr - Email : bretagnefv@gmail.com

Permanence toute l’année
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