
STAGES DES CLUBS SPORTIFS



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : UNE  JOURNEE
JOUR 1, FORMULE N°1 (Semaine ou week-end) :

• Départ de votre club vers 07h00-30 (selon votre lieu de départ). En option, possibilité de 
prendre le transport (Voir tableau des tarifs).

• Arrivée à Autrans vers 08h45. 

• Début de journée, de 09h00 à 10h00 : chaque joueurs et accompagnateurs auront le 
plaisir de faire un nombre illimité de descentes en luge (environ 6-7 descentes chacun en 
duo ou solo). Privatisation pour le groupe.

• Vous êtes à 400-500 mètres du terrain synthétique. Séance d’entraînement de foot 1h30-
45 (environ). Privatisé pour vous.

• Vers 11h45, transfert (par vos propres moyens ou en option, 15mn) pour Villard de Lans 
côte 2000. 

• Vous garez, vos véhicules sur le parking de côte 2000, à Villard de Lans.

• Vous prenez les remontées mécaniques, pour monter au chalet d’altitude de côte 2000 
(environ 6mn de montée).

• Vous arrivez et déjeunez au restaurant, avec une vue splendide, dans un paysage 
dépaysant. Vous profitez de la terrasse et du plein air pour déjeuner en toute tranquillité.

• Après le repas, vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. Peut-être voir les marmottes 
et bouquetins.

• Vers 14h30, vous redescendez en bulle et récupérez vos véhicules, direction Autrans 
(environ 15kms). Ou, vous pouvez vous balader dans Villard de Lans. 

• Séance d’entraînement de foot 1h30 (environ), vers 15h30. Terrain réservé pour votre 
groupe.

• Fin d’entraînement. Vous pouvez faire un « petit » tour dans le village d’Autrans, situé à 
200-300 mètres du terrain.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND (FOOTBALL) : 

• L‘accès à la luge 4 saisons, en privatisation pour le groupe. Nombre de 
descentes illimitées pendant 1h00, pour l’ensemble du groupe.

• L’activité « Football », sur un terrain synthétique. Pendant la journée. 2 
séances (Horaires à définir), terrain réservé pour votre groupe.

• L’accès aux remontées mécaniques (bulle) de Villard de Lans côte 2000, 
aller et retour.

• Le déjeuner au restaurant d’altitude 2000. Repas : plat unique 
(Steack/frites/légumes), une glace et une boisson par personne. 
Possibilité de remplacer la viande par du poisson (avertir 15 jours en 
amont de votre arrivée).

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Le transport : location véhicule + chauffeur, maximum 3. De votre lieu 
de départ (aller et retour). Ou, en autocar selon le nombre. Sur 
demande et devis.

• Des activités pour remplacer une séance. Randonnée avec guide (tout 
niveau), course d’orientation, biathlon, VTT, accrobranches, piscine, 
bowling,…..(Environ 1h30 à 2h30 d’activités)

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) 
d’entraînement football.

• Les services d’un ou des éducateurs MY PRO G, pour la mise en place 
de la ou les séance(s) planifiée(s).



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : UNE  JOURNEE
JOUR 1, FORMULE N°2 (Semaine ou week-end) :

• Départ de votre club vers 07h00-30 (selon votre lieu de départ). En option, 
possibilité de prendre le transport (voir tableau des tarifs).

• Arrivée à Autrans vers 08h45. 

• Début de journée, de 09h00 à 10h00 : chaque joueurs et accompagnateurs 
auront le plaisir de faire un nombre illimité de descentes en luge (environ 6-7 
descentes chacun en duo ou solo). Privatisation pour le groupe.

• Vous êtes à 400-500 mètres du terrain synthétique. Séance d’entraînement de 
foot 1h30-45 (environ). Privatisé pour vous.

• Vers 12h00, déjeuner pique-nique organisé par MY PRO G. à proximité du stade. 
Pas besoin de véhicule.

• Vous avez 2,5 kms pour aller au parc d’accrobranches. On vous propose de partir 
du stade à pied, le chemin goudronné passe à proximité du terrain.

• Accrobranches : pour le parcours accrobranche, vous avez différents niveaux 
(matériels de sécurité compris : l’encadrement par un moniteur diplômé d’état, 
l’assurance RC pro, les baudriers, les casques, le matériel technique). Il est 
conseillé une bonne paire de baskets. Environ 2h00-30 d’activité, selon les 
niveaux et la motivation.

• Vers 16h30, vous revenez à pied au stade à vos véhicules.

• Vous avez le choix de faire une séance d’entraînement de foot 1h30 (environ). 
Terrain réservé pour votre groupe. Ou, vous pouvez faire un « petit » tour dans le 
village d’Autrans, situé à 200-300 mètres du terrain.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND (FOOTBALL) : 

• L‘accès à la luge 4 saisons, en privatisation pour le groupe. Nombre de 
descentes illimitées pendant 1h00, pour l’ensemble du groupe. 

• L’activité « Football », sur un terrain synthétique. Pendant la journée. 2 
séances (horaires à définir), terrain réservé pour votre groupe.

• Le déjeuner pique-nique organisé par MY PRO G. Exemples (selon 
régime ou contrainte) : pizza, quiche fromage, chips, 
jambon/dinde/poulet, pain, brioches/cake, chocolat, compote, boissons.

• L’activité accrobranche. Accompagné de moniteur BE, l’assurance RC 
pro, les baudriers, les casques, matériels technique, l’accès aux 
différents niveaux selon les parcours.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Le transport : location véhicule + chauffeur, maximum 3. De votre lieu 
de départ (aller et retour). Ou, en autocar selon le nombre. Sur 
demande et devis.

• Des activités pour remplacer une séance. Randonnée avec guide (tout 
niveau), course d’orientation, biathlon, VTT, accrobranches, piscine, 
bowling,…..(environ 1h30 à 2h30 d’activités)

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) 
d’entraînement football.

• Les services d’un ou des éducateurs MY PRO G, pour la mise en place de 
la ou les séance(s) planifiée(s).



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : UNE  JOURNEE
JOUR 1, FORMULE N°3 (Semaine ou week-end) :

• Départ de votre club vers 07h00-30 (selon votre lieu de départ). En option, possibilité de prendre 
le transport (Voir tableau des tarifs).

• Arrivée à Autrans vers 08h45. 

• Début de journée, de 09h00 à 10h00 : chaque joueurs et accompagnateurs auront le plaisir de 
faire un nombre illimité de descentes en luge (environ 6-7 descentes chacun en duo ou solo). 
Privatisation pour le groupe.

• Vous êtes à 400-500 mètres du terrain synthétique. Séance d’entraînement de foot 1h30-45 
(environ). Privatisé pour vous.

• Vers 11h45, transfert (par vos propres moyens ou en option, 15mn) pour Villard de Lans côte 
2000. 

• Vous garez, vos véhicules sur le parking de côte 2000, à Villard de Lans.

• Vous prenez les remontées mécaniques, pour monter au chalet d’altitude de côte 2000 (environ 
6mn de montée).

• Vous arrivez et déjeunez au restaurant, avec une vue splendide, dans un paysage dépaysant. 
Vous profitez de la terrasse et du plein air pour déjeuner en toute tranquillité.

• Après le repas, vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. Peut-être voir les marmottes et 
bouquetins.

• Vers 14h30, vous redescendez en bulle et récupérez vos véhicules, direction Autrans (Environ 
15kms).

• On vous propose, accompagné par des professionnels vers 15h00-30. Autour du terrain de 
football d’Autrans. D’organiser une course d’orientation ou biathlon, par équipe. Ces activités 
durent environ 2h00.

• Fin de l’activité. Vous pouvez faire un « petit » tour dans le village d’Autrans, situé à 200-300 
mètres du terrain.

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.

CE PRIX COMPREND (FOOTBALL) : 

• L‘accès à la luge 4 saisons, en privatisation pour le groupe. Nombre de descentes illimitées 
pendant 1h00, pour l’ensemble du groupe. 

• L’activité « Football », sur un terrain synthétique. Pendant la journée. 2 séances (horaires à 
définir), terrain réservé pour votre groupe.

• L’accès aux remontées mécaniques (bulle) de Villard de Lans côte 2000, aller et retour.

• Le déjeuner au restaurant d’altitude 2000. Repas : plat unique (Steack/frites/légumes), une 
glace et une boisson par personne. Possibilité de remplacer la viande par du poisson (avertir 
15 jours en amont de votre arrivée).

• L’activité course d’orientation ou biathlon. Accompagné de moniteur BE, l’assurance RC pro, 
le matériel technique. Voir explication détaillée en page informations.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

EN OPTIONS (Voir fiche informations pour détails):

• Le transport : location véhicule + chauffeur. De votre lieu de départ (aller et retour). Ou, en 
autocar selon le nombre. Sur demande et devis.

• Des activités pour remplacer une séance. Randonnée avec guide (tout niveau), course 
d’orientation, biathlon, VTT, accrobranches, piscine, bowling,…..(environ 1h30 à 2h30 
d’activités)

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) d’entraînement football.

• Les services d’un ou des éducateurs MY PRO G, pour la mise en place de la ou les séance(s) 
planifiée(s).



INFORMATIONS :
Luge 4 saisons à Autrans :

• A partir de 8 ans ou 1.25m. A deux (duo) ou en solo, je viens m’éclater sur l’une des plus longues pistes 
de descente en luge. Une ceinture de sécurité me tient et vérifié avant chaque départ.

• C’est parti pour environ 6 minutes de trajet moyen, je maîtrise ma vitesse, sur 134m de dénivelé, et une 
vitesse maximum de 40 km/h. Emotions, adrénaline, dans un cadre et paysages uniques.

Accrobranches (Situé à Autrans) :

• Qui a dit que l’accrobranche c’était que pour les enfants ? Découvrez les parcours aventure d’Autrans : 
tyrolienne, parcours dans les arbres, passerelles, ponts… Les enfants ou les jeunes auront tout le loisir de 
grimper, sauter, se lancer dans le vide, en bref s’amuser.

• Quant aux adultes, des parcours adaptés vous permettront de vous amuser vous aussi, de vous lancer des 
défis, d’affronter votre peur du vide dans un lieu sécurisé. Peu importe votre niveau, des parcours 
d’initiation et de perfectionnement sont proposés pour que chacun puisse tester cette activité ludique et 
fun ! En famille, entre amis ou entre collègues, venez vivre l’aventure “branchée” !

• 110 ateliers, dont 15 tyroliennes, répartis sur 5 parcours: kids, vert, bleu, rouge et noir.

• Accessibles à tous dès 4 ans. Vous serez encadrés et accompagnés par nos moniteurs D.E. d'escalade, 
vous évoluerez en toute sécurité et profiterez de leurs conseils.

Course d’orientation ou Biathlon :

Notre Biathlon Orientation est un challenge par équipe qui associe le tir à la Carabine laser Pro et la Course 
d’Orientation. 

Munies d’une carte, d’une boussole et d’un road-book, les équipes partent à la recherche de balises en 
revenant régulièrement au point de départ pour réaliser des épreuves de tir. 

Discussion, stratégie, anticipation et esprit d’équipe vous permettront de trouver les balises et de réussir vos 
tirs pendant le challenge ! Prêts ? Partez ! 

Encadrés par nos moniteurs diplômés, vous suivez une séance d’initiation au tir à la carabine puis à 
l’orientation. Le challenge va alors pouvoir commencer!



LES OPTIONS
Diverses informations :

• Les transferts ou le transport (voir tableau). Le tarif correspond à un minibus 
de 8 places. Maximum 3 mini-bus, pour 24 personnes. Le nombre de kms 
correspond au départ du point de rdv fixé entre les différentes parties. Pour 
un total maximum, qui correspond au trajet aller et retour.

• Pour les groupes au-delà de 24 personnes (3 minibus maximum), sur demande 
et devis, selon le nombre, en autocar.

• Accrobranches : pour le parcours accrobranche, avec différents niveaux 
(matériels de sécurité compris : l’encadrement par un moniteur diplômé 
d’état, l’assurance RC pro, les baudriers, les casques, le matériel technique). Il 
est conseillé une bonne paire de baskets. Environ 2h30 d’activité.

• Le pique-nique organisé par MY PRO G, en fonction de vos informations 
(régime ou contraintes alimentaires).

• Réserver des activités sportives autres que le programme (Randonnée, tir à 
l’arc, accrobranche, patinoire, bowling, canyoning, escalade, VTT, course 
d’orientation, via ferrata…etc). A moins de 15 jours du départ, l’activité n’est  
pas sûre d’être assurée.

• L’encadrement par des personnes diplômés d’état, et expérimentés dans 
l’activité football.

• Le matériel adéquat pour l’activité football : Ballons (taille selon l’âge), 
chasubles, quilles, plots, mini-cages, tennis ballon, haies...

• Organiser une course d’orientation ou biathlon, avec l’appui d’un 
accompagnement. Environ 2h00-30.

• Pour l’organisation d’une sortie en VTT, un guide pour un groupe de 15 
personnes maximum. Le coût est de 30,00€ par personne, comprenant guide + 
matériel de location. Environ 3h00.

• Pour une randonnée (différents niveaux de difficulté), d’environ 2h30, selon 
les temps de pause. Un accompagnement pour 15 personnes. 



STAGE  CLUB  : UNE  JOURNEE  A  AUTRANS  
TARIFS  GROUPES JEUNES ET ADULTES (Dont EDUCATEURS)

NOMBRE DE PERSONNES
De 40 à 60 personnes

(Dont éducateurs)*

De 35 à 39 personnes

(Dont éducateurs)*

De 30 à 34 personnes

(Dont éducateurs)

De 25 à 29 personnes

(Dont éducateurs)

De 20 à 24 personnes

(Dont éducateurs)

TARIFS POUR FORMULE 1 48.00€ Par personne 50.00€ Par personne 54.00€ Par personne 59.00€ Par personne 65.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 2 42.00€ Par personne 44.00€ Par personne 48.00€ Par personne 53.00€ Par personne 59.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 3 57.00€ Par personne 60.00€ Par personne 63.00€ Par personne 68.00€ Par personne 72.00€ Par personne

OPTIONS
Transport de 0 à 100 kms 160.00€ (par trajet aller ou aller/retour cumulé. Véhicule de 8 places)

Transport de 101 à 180 kms 200.00€ (par trajet aller ou aller/retour cumulé. Véhicule de 8 places)

Transport de 181 à 220 kms 240.00€ (par trajet aller ou aller/retour cumulé. Véhicule de 8 places)

Transport de 221 à 300 kms 300.00€ (par trajet aller ou aller/retour cumulé. Véhicule de 8 places)

PANIER PIQUE-NIQUE 10.00€ par personne (enfant ou adulte). Exemples : Pizza, quiche fromage, chips, jambon/poulet/dinde, pain, gâteau, chocolat, compote, boissons.

REPAS ASSIS DANS UN 

HEBERGEMENT
16.00€ par personne (entrée, plat avec accompagnement, dessert)

MATERIELS PEDAGOGIQUE FOOT 100.00€ pour 2h00, 120.00€ pour 3h00, 140.00€ pour 4h00.

EDUCATEUR (1) 100.00€ pour 2h00, 120.00€ pour 3h00, 140.00€ pour 4h00.

DEUX EDUCATEURS (2) 140.00€ pour 2h00, 160.00€ pour 3h00, 180.00€ pour 4h00.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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