
STAGES DES CLUBS SPORTIFS



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 1, à Autrans)

JOUR 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.

• Vous déjeunez (sur place, tiré du sac de chacun ou en option). A proximité du stade, des tables 
et bancs en plein air. 

• Vers 14h00, transfert (par vos propres moyens ou en option) pour l’hébergement à Autrans. 
Du stade à l’hébergement 1,4 km par la route. Vous pouvez faire quelques pas sans difficulté. 
Vous profitez de la terrasse et des 12 hectares du parc de l’hébergement. 

• Vers 14h30, vous prenez possession de vos chambres, et d’une salle de réunion mise à votre 
disposition (Avec tableau. Le vidéoprojecteur est en supplément). 

• Votre après-midi : Vous avez le choix de faire une séance d’entraînement de foot 1h30 
(environ), vers 15h30. Terrain réservé pour votre groupe. Ou, de vous balader sans difficulté, 
dans les environs et jusqu’au village (1,2km).

• Fin d’entraînement, retour à l’hébergement.

• Vous pouvez profiter des installations de votre hébergement : piscine intérieure chauffée, salle 
de squash, salle de ping-pong, baby-foot, de l’extérieur (terrain pétanque, volley, basket, 12 
hectares de verdure,…).

• C’est l ’heure du repas (Service de 19h00 à 20h00).

• Soirée : Vous pouvez utiliser les services jusqu’à 22h00. De la salle commune avec son bar et 
ses animations, ou prévoir des jeux.

• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement (sous-forme de buffet), à partir de 07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces aquatiques, et des autres services de 
l’infrastructure.

• Départ de l’hébergement vers 10h00-30, pour une séance d’entraînement football.

• Entraînement de football, sur terrain synthétique à Autrans, environ 1h30-45.

• Retour à l’hébergement pour la douche (environ 1,2 kms).

• Déjeuner à table, à l’hébergement (entre 12h00 et 13h00 maximum).

• Le groupe est en temps libre, ou possibilité d’occuper la salle de réunion mise à 
disposition. 

• Vous pouvez profiter encore des installations, salon-bar, baby-foot, ping-pong,…etc

• Vers 14h30, vous avez rendez-vous (environ à 2 kms), au parc accrobranche à Autrans. 
Pour une activité d’environ 2h00-30, selon les niveaux de pratique et la motivation. On 
vous met à disposition des moniteurs BE, matériels (Baudriers, casques).

• En fin d’après-midi, après votre activité. Il est possible de profiter des installations de 
l’infrastructure (extérieure/parc, piscine, salle de jeux, salon/bar, ….).

• Entre 19h00 et 20h00 repas à l’hébergement.

• Vous profitez de votre soirée : soit dans l’infrastructure (certaines soirées sont animées), 
ou en allant vous balader dans le village d’Autrans à 1,2 kms (animation, pétanque,…). 
Villard de Lans se trouve à environ 15 kms (bowling, animations).

• Nuit à l’hébergement.



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 1, à Autrans)

JOUR 3 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement (sous-forme de buffet), à partir de 07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces aquatiques, et des autres services de 
l’infrastructure.

• Il est temps de libérer les chambres de l’hébergement (10h30 maximum). Les affaires sont 
rassemblées dans une chambre gardées pour la douche ou dans la salle de réunion.

• Rendez-vous à l’accueil de l’hébergement vers 09h00. Vous avez le choix entre faire une 
randonnée nature, course d’orientation ou l’activité biathlon (en équipe de 4/5). Environ 2h00-30, 
selon les groupes. Un guide/animateur vient à votre rencontre avec le matériel adéquat et vous 
explique le déroulement (définir 3 semaines maximum en amont).

• Fin de l’activité. Pour la douche : soit à l’hébergement une chambre sera gardée disponible pour 
la douche et le rassemblement des sacs (ou en salle de réunion). Soit les vestiaires du stade mis à 
disposition.

• Déjeuner à table, à l’hébergement (Entre 12h00 et 13h00 maximum).

• Le groupe récupère ses affaires, et libère l’ensemble des chambres, salle de réunion. 

• Vous pouvez profiter encore des installations, salon-bar, baby-foot, ping-pong,…etc

• Vers 14h30, vous avez la possibilité de faire une séance d’entraînement de football, sur le terrain 
synthétique d’Autrans. Les vestiaires sont mis à disposition pour se changer et la douche (sauf 
contraintes sanitaires, et interdiction).

• En fin d’après-midi, après votre activité et avant votre retour au domicile. Il est possible de 
s’arrêter dans le village d’Autrans, pour se balader. 

• Si vous souhaitez retourner faire de la luge 4 saisons, c’est possible. On connaît le plaisir des 
petits comme des grands à s’éclater et adapter à tout public. MY PRO G a négocié des tarifs 
préférentiels (selon le nombre de personnes, nombre de descentes en duo ou solo par 
personnes). N’oubliez pas de faire la demande auprès de MY PRO G.

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



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 1, à AUTRANS)

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 trois jours. 2 à 4 
séances (horaires à définir), terrain réservé pour votre groupe. Le terrain n’est 
pas un accès libre (réservation obligatoire), à Autrans.

• L’hébergement pour deux nuits, en chambre de 4 à 6 personnes, à Autrans.

• Les déjeuners du jour 2 et 3 à l’hébergement (de 12h00 à 13h00).

• Les dîners du jour 1 et 2 à l’hébergement (de 19h00 à 20h00).

• Mis à disposition d’une salle de réunion pour le groupe pendant trois jours.

• Liberté d’accès aux installations de l’infrastructure : piscine intérieure chauffée, 
salle de ping-pong, baby-foot, salle de squash, jacuzzi ou hammam (adultes 
seulement), le parc avec ses installations (jeu de pétanque, volley,…), salon-bar. 
Pendant trois jours

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

• L’accès au parc d’accrobranche à Autrans, pour une activité d’environ 2h00-30. 
avec un accompagnement de moniteur BE, matériels : baudriers, casques. Libre 
choix du parcours et différents niveaux.

• Une activité de randonnée nature, course d’orientation ou biathlon. Avec un ou 
plusieurs animateurs et le matériels (selon le nombre de personnes).

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). Minimum 3 semaines avant votre arrivée. Selon la 
disponibilité des encadrants et du matériels.

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) d’entraînement 
football. Exemples : ballons (taille en fonction de la catégorie), chasubles, haies, 
plots, cerceaux, quilles, tennis-ballons,…..

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

• Possibilité de rajouter des descentes de luge 4 saisons à Autrans. En fonction du 
nombre de personnes, nombre de descentes (en duo ou en solo). Faire la 
demande, MY PRO G a négocié pour vous.

• MY PRO G peut vous proposer en option aussi, le déjeuner du jour 1 à 
l’hébergement et à table. Ou, formule panier pique-nique, géré par nous. Le 
contenu du panier en fonction des souhaits, régime alimentaire ou contraintes 
particulières.



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 2, à Lans en Vercors)

JOUR 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.

• Vous déjeunez (sur place, tiré du sac de chacun ou en option). A proximité du stade, des 
tables et bancs en plein air. 

• Vers 14h00, transfert (par vos propres moyens ou en option) pour l’hébergement à Lans 
en Vercors. Du stade à l’hébergement 14 kms par la route.

• Vous prenez possession de vos chambres, et d’une salle de réunion mise à votre 
disposition (Avec tableau. Le vidéoprojecteur est en supplément). Vous profitez de la 
terrasse et du parc de l’hébergement. 

• Votre après-midi : vous avez le choix de faire une séance d’entraînement de foot 1h30 
(environ), vers 15h30 à Autrans. Terrain réservé pour votre groupe. Ou, de vous entraîner 
sur le terrain en gazon de l’hébergement. Vous pouvez aussi vous balader sans difficulté, 
dans les environs et aux alentours.

• Fin d’entraînement, retour à l’hébergement.

• Vous pouvez profiter des installations de votre hébergement : terrain soccer (parois et 
sable), terrain pétanque, parc de verdure.

• C’est l ’heure du repas (Service de 19h00 à 20h00).

• Soirée : Vous pouvez utiliser la salle commune et les espaces pour des animations, ou 
prévoir des jeux. Mais aussi, vous promenez à Villard de Lans (environ 3 kms).

• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement de Lans en Vercors, à partir de 07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces, salle de réunion et des 
autres services de l’infrastructure.

• Départ de l’hébergement vers 10h00, pour une séance d’entraînement 
football.

• Entraînement de football, sur terrain synthétique à Autrans, environ 1h30-45.

• Retour à l’hébergement pour la douche (environ 14 kms).

• Déjeuner à table, à l’hébergement (entre 12h00 et 13h00 maximum).

• Le groupe est en temps libre, ou possibilité d’occuper la salle de réunion mise 
à disposition. 

• Vous pouvez profiter encore des installations, salon-bar, baby-foot, ping-
pong,…etc

• Vers 14h30, vous avez rendez-vous (environ à 16 kms), au parc accrobranche à 
Autrans. Pour une activité d’environ 2h00-30, selon les niveaux de pratique et 
la motivation. On vous met à disposition des moniteurs BE, matériels 
(Baudriers, casques).

• En fin d’après-midi, après votre activité. Il est possible de profiter des 
installations de l’infrastructure.

• Entre 19h00 et 20h00 repas à l’hébergement.

• Vous profitez de votre soirée : soit dans l’infrastructure, ou en allant vous 
balader à Villard de Lans à 3 kms (animations, pétanque, bowling…). 

• Nuit à l’hébergement.



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 2, à Lans en Vercors)

JOUR 3 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement à partir de 07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces et des autres services de l’infrastructure.

• Il est temps de libérer les chambres de l’hébergement (10h30 maximum). Les affaires sont 
rassemblées dans une chambre gardées pour la douche ou dans la salle de réunion.

• Rendez-vous à l’accueil de l’hébergement vers 09h00. Vous avez le choix entre faire une 
randonnée nature, course d’orientation ou l’activité biathlon (en équipe de 4/5). Environ 2h00-
30, selon les groupes. Un guide/animateur vient à votre rencontre avec le matériel adéquat et 
vous explique le déroulement (définir 3 semaines maximum en amont).

• Fin de l’activité. Pour la douche : soit à l’hébergement une chambre sera gardée disponible pour 
la douche et le rassemblement des sacs (ou en salle de réunion). Soit les vestiaires du stade 
d’Autrans mis à disposition, si l’activité a lieu à Autrans.

• Déjeuner à table, à l’hébergement (Entre 12h00 et 13h00 maximum) de Lans en Vercors.

• Le groupe récupère ses affaires, et libère l’ensemble des chambres, salle de réunion. 

• Vous pouvez profiter encore des installations, salon, baby-foot, ping-pong,…etc

• Vers 14h30, vous avez la possibilité de faire une séance d’entraînement de football, sur le 
terrain synthétique d’Autrans. Les vestiaires sont mis à disposition pour se changer et la douche 
(sauf contraintes sanitaires, et interdiction). Ou, sur place sur le terrain en herbe de 
l’hébergement.

• En fin d’après-midi, après votre activité et avant votre retour au domicile. Il est possible de 
s’arrêter dans le village d’Autrans ou à Villard de Lans, pour se balader. 

• Si vous souhaitez retourner faire de la luge 4 saisons, c’est possible. On connaît le plaisir des 
petits comme des grands à s’éclater et adapter à tout public. MY PRO G a négocié des tarifs 
préférentiels (selon le nombre de personnes, nombre de descentes en duo ou solo par 
personnes). N’oubliez pas de faire la demande auprès de MY PRO G.

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



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 2, à LANS EN VERCORS)

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 trois jours. 2 à 4 
séances (horaires à définir), terrain réservé pour votre groupe. Le terrain n’est 
pas un accès libre (réservation obligatoire), à Autrans. 

• Ou d’utiliser le terrain en gazon (herbe), sur le lieu de l’hébergement (qualité 
moyenne).

• L’hébergement pour deux nuits, en chambre de 4 à 6 personnes, à Lans en 
Vercors.

• Les déjeuners du jour 2 et 3 à l’hébergement (de 12h00 à 13h00).

• Les dîners du jour 1 et 2 à l’hébergement (de 19h00 à 20h00).

• Mis à disposition d’une salle de réunion pour le groupe pendant trois jours.

• Liberté d’accès aux installations de l’infrastructure : salle de ping-pong, baby-
foot, le parc avec ses installations (jeu de pétanque, terrain soccer et foot à 
11,…), salon. Pendant trois jours

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

• L’accès au parc d’accrobranche à Autrans, pour une activité d’environ 2h00-30. 
avec un accompagnement de moniteur BE, matériels : baudriers, casques. Libre 
choix du parcours et différents niveaux.

• Une activité de randonnée nature, course d’orientation ou biathlon. Avec un ou 
plusieurs animateurs et le matériels (selon le nombre de personnes).

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). Minimum 3 semaines avant votre arrivée. Selon la 
disponibilité des encadrants et du matériels.

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) d’entraînement 
football. Exemples : ballons (taille en fonction de la catégorie), chasubles, haies, 
plots, cerceaux, quilles, tennis-ballons,…..

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

• Possibilité de rajouter des descentes de luge 4 saisons à Autrans. En fonction du 
nombre de personnes, nombre de descentes (en duo ou en solo). Faire la 
demande, MY PRO G a négocié pour vous.

• MY PRO G peut vous proposer en option aussi, le déjeuner du jour 1 à 
l’hébergement et à table. Ou, formule panier pique-nique, géré par nous. Le 
contenu du panier en fonction des souhaits, régime alimentaire ou contraintes 
particulières.



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 3, à Autrans)

JOUR 1(Semaine ou week-end) :

• Départ de votre club vers 07h30 (selon votre lieu de départ). En option, possibilité de prendre le 
transport (Voir tableau des tarifs).

• Arrivée à Autrans vers 09h00. Début de journée, de 09h30 à 11h00 sur le terrain synthétique 
d’Autrans. Pour une séance d’entraînement de foot 1h30-45 (environ). Privatisé pour vous.

• Vers 11h30, transfert (par vos propres moyens ou en option) pour Villard de Lans, côte 2000. 
Environ 15 kms.

• 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 6 
mn 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. 

• Vers 14h30, vous arrivez à votre hébergement à Autrans et prenez possession de vos chambres, et 
d’une salle de réunion mise à votre disposition (Avec tableau. Le vidéoprojecteur est en 
supplément). 

• Votre après-midi : Vous avez le choix de faire une séance d’entraînement de foot 1h30 (environ), 
vers 15h30. Terrain réservé pour votre groupe. Ou, de vous balader sans difficulté, dans les 
environs et jusqu’au village (1,2km).

• Fin d’entraînement, retour à l’hébergement.

• Vous pouvez profiter des installations de votre hébergement : piscine intérieure chauffée, salle de 
squash, salle de ping-pong, baby-foot, de l’extérieur (terrain pétanque, volley, basket, 12 hectares 
de verdure,…).

• C’est l ’heure du repas (Service de 19h00 à 20h00).

• Soirée : Vous pouvez utiliser les services jusqu’à 22h00. De la salle commune avec son bar et ses 
animations, ou prévoir des jeux.

• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement à Autrans (Sous-forme de buffet), à partir de 
07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces aquatiques, et des autres 
services de l’infrastructure.

• Début de journée, rendez-vous à 08h45 à Speed luge, dans Autrans. 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.

• Vers 10h30, entraînement de football, sur le terrain synthétique à Autrans, environ 
1h30-45.

• Pour la douche : soit à l’hébergement ou soit les vestiaires du stade mis à 
disposition (selon les conditions sanitaires).

• Déjeuner à table, à l’hébergement (Entre 12h00 et 13h00 maximum) à Autrans.

• Le groupe est en temps libre ou en salle de réunion, qui est mis à votre disposition 
pendant les trois jours. 

• Vous pouvez profiter des installations, salon-bar, baby-foot, ping-pong,…etc

• Vers 15h00, direction le stade d’Autrans (terrain synthétique), pour une séance 
d’entraînement de football.

• En fin d’après-midi, après votre séance. Vous pouvez profitez de la chaleur 
conviviale du village d’Autrans, pour se balader. 

• Ou, de profitez des infrastructures de l’hébergement.

• Vous prenez votre repas entre 19h00 et 20h00 à l’hébergement.

• Soirée libre à l’hébergement (salon/bar et animations) ou à Autrans. Villard de Lans 
se trouve à 15 kms (possible de prendre l’option transport, faire la demande).



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 3, à Autrans)

JOUR 3 (Semaine ou week-end) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement d’Autrans à partir de 07h30.

• Possibilité de profiter (selon l’horaire) des espaces et des autres services de l’infrastructure.

• Il est temps de libérer les chambres de l’hébergement (10h30 maximum). Les affaires sont 
rassemblées dans une chambre gardées pour la douche ou dans la salle de réunion.

• Rendez-vous vers 09h30, pour une séance d’entraînement sur le terrain synthétique 
d’Autrans, environ 1h30-45.

• Fin de l’activité. Pour la douche : soit à l’hébergement une chambre sera gardée disponible 
pour la douche et le rassemblement des sacs (ou en salle de réunion). Soit les vestiaires du 
stade d’Autrans mis à disposition, si l’activité a lieu à Autrans.

• Déjeuner à table, à l’hébergement (Entre 12h00 et 13h00 maximum) de Lans en Vercors.

• Le groupe récupère ses affaires, et libère l’ensemble des chambres, salle de réunion. 

• Vous pouvez profiter encore des installations, salon, baby-foot, ping-pong,…etc

• Vers 15h00, vous avez la possibilité de faire une séance d’entraînement de football, sur le 
terrain synthétique d’Autrans. Les vestiaires sont mis à disposition pour se changer et la 
douche (sauf contraintes sanitaires, et interdiction). 

• En fin d’après-midi, après votre activité et avant votre retour au domicile. Il est possible de 
s’arrêter dans le village d’Autrans ou à Villard de Lans, pour se balader. 

• Si vous souhaitez retourner faire de la luge 4 saisons, c’est possible. On connaît le plaisir des 
petits comme des grands à s’éclater et adapter à tout public. MY PRO G a négocié des tarifs 
préférentiels (selon le nombre de personnes, nombre de descentes en duo ou en solo par 
personnes). N’oubliez pas de faire la demande auprès de MY PRO G.

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



STAGE  CLUB  DE  FOOTBALL : TROIS JOURS et DEUX NUITS
(FORMULE 3, à AUTRANS)

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 trois jours. 4 à 5 
séances (horaires à définir), terrain réservé pour votre groupe. Le terrain n’est 
pas un accès libre (réservation obligatoire), à Autrans.

• L’hébergement pour deux nuits, en chambre de 4 à 6 personnes, à Autrans.

• Les déjeuners du jour 2 et 3 à l’hébergement (de 12h00 à 13h00).

• Les dîners du jour 1 et 2 à l’hébergement (de 19h00 à 20h00).

• Mis à disposition d’une salle de réunion pour le groupe pendant trois jours.

• Liberté d’accès aux installations de l’infrastructure : piscine intérieure chauffée, 
salle de ping-pong, baby-foot, salle de squash, jacuzzi ou hammam (adultes 
seulement), le parc avec ses installations (jeu de pétanque, volley,…), salon-bar. 
Pendant trois jours

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G.

• L’accès aux remontées mécanique à côte 2000, qui vous transporte jusqu’au 
restaurant d’altitude (aller et retour)

• Le déjeuner du jour 1, au restaurant d’altitude 2000, à Villard de Lans. Repas 
unique pour tout le groupe (exemple : steack/frites/légumes, glace et une 
boisson par personne). Possibilité de remplacer la viande par le poisson (avertir 
au maximum 3 semaines en amont).

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). Minimum 3 semaines avant votre arrivée. Selon la 
disponibilité des encadrants et du matériels.

• Location de matériel pédagogique, pour la ou les séance(s) d’entraînement 
football. Exemples : ballons (taille en fonction de la catégorie), chasubles, haies, 
plots, cerceaux, quilles, tennis-ballons,…..

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

• Possibilité de rajouter des descentes de luge 4 saisons à Autrans. En fonction du 
nombre de personnes, nombre de descentes (en duo ou en solo). Faire la 
demande, MY PRO G a négocié pour vous.

• MY PRO G peut vous proposer en option aussi, le déjeuner du jour 1 à 
l’hébergement et à table. Ou, formule panier pique-nique, géré par nous. Le 
contenu du panier en fonction des souhaits, régime alimentaire ou contraintes 
particulières.



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 B.E. d'escalade, 
vous évoluerez en toute sécurité et profiterez de leurs conseils.

Hébergement : 

• Autrans : l’hébergement est constitué de plus de 400 couchages. Avec de nombreuses activités 
disponibles et libre d’accès (Piscine intérieur chauffée, jacuzzi, hammam, salle de squash, salle de ping-
pong, baby-foot, à l’extérieur différents espaces dont un parc de 12 hectares). Chambres de 4 à 6 
personnes, avec sanitaires et douches. Salles de réunion avec tableau. Environ 15 kms de Villard de Lans.

• Lans en Vercors : l’hébergement est constitué de 120 couchages. Avec la possibilité d’utiliser le terrain de 
football gazon (ou en herbe) à 11, situé devant l’infrastructure. Le terrain soccer (clos avec des parois et 
en sable). Salle de réunion et de ping-pong. Chambres de 4 à 6 personnes, avec sanitaires et douches. 
Vous êtes à 3 kms de Villard de Lans centre.



LES OPTIONS
Diverses informations :

• Les transferts ou le transport (Voir tableau). Le tarif correspond à un mini-bus 
de 8 places. Maximum 3 minibus, 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  : TROIS JOURS ET DEUX NUITS DANS LE VERCORS  
TARIFS  GROUPES DE Jeunes (De 10 à 17 ans) + EDUCATEURS (1 éducateur par tranche de 10 joueurs)*

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 1 159.00€ Par personne 162.00€ Par personne 164.00€ Par personne 168.00€ Par personne 174.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 2 135.00€ Par personne 138.00€ Par personne 140.00€ Par personne 144.00€ Par personne 150.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 3 166.00€ Par personne 169.00€ Par personne 171.00€ Par personne 175.00€ Par personne 181.00€ 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. Deux jours 160.00€.

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.

*L’éducateur bénéficie du tarif jeune, sur la base d’un éducateur pour 10 joueurs. Sinon tarif adulte. Exemple : 23 joueurs + 3 éducateurs (1 éducateur passe  en tarif adulte).



STAGE  CLUB  : TROIS JOURS ET DEUX NUITS DANS LE VERCORS  
TARIFS  GROUPES ADULTes (à PARTIR DE 18 ans)

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 1 173.00€ Par personne 176.00€ Par personne 178.00€ Par personne 182.00€ Par personne 188.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 2 154.00€ Par personne 157.00€ Par personne 159.00€ Par personne 163.00€ Par personne 169.00€ Par personne

TARIFS POUR FORMULE 3 182.00€ Par personne 185.00€ Par personne 187.00€ Par personne 191.00€ Par personne 197.00€ 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. Deux jours 160.00€.

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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