STAGES DE FOOTBALL SOCCER FIVE
(AUTOMNE 2021)

STAGES DE FOOTBALL AUTOMNE 2021
PROGRAMME D’UNE JOURNEE
• Rendez-vous à « Champions Five » Bourgoin-Jallieu à partir de 08h30 jusqu’à 09h00
(Maximum), l’accueil.
• Débriefing de la journée, des séances et des groupes.
• 09h15 jusqu’à 11h45, séance sur le terrain.
• Rangement du matériel, et douche (proposé et pas obligatoire).
• Déjeuner sur place, organisé par MY PRO G.
• Temps libre / repos / balade à pied…etc
• Débriefing en salle de réunion (Max 30mn), sur un thème précis (les lois du jeu, l’hygiène
et l’alimentation, la sécurité, terminologie du football, la respiration, quizz)
• Séance d’entraînement de foot, axé sur le jeu (mini-tournoi et matchs), vers 13h45
jusqu’à 16h15.
• Débriefing sur la journée.
• Rangement du matériel, douche (Proposé et pas obligatoire).
• Goûters + boissons. Dans le calme.
• Fin de journée, et retour chacun à son domicile.

CE PRIX COMPREND (STAGE DE FOOTBALL) :
• Prise en charge à l’accueil, de l’arrivée du stagiaire (Matin
entre 08h30 à 09h10), jusqu’au départ (Fin de journée
entre 16h45 à 17h15, maximum).
• L’encadrement par des éducateurs diplômés d’état, et
expérimentés dans l’activité FOOTBALL depuis de
nombreuses années. Un éducateur par tranche de 10
joueurs maximum.
• Les déjeuners (selon le nombre de jour choisi). Repas avec
boissons.
• Le goûter + boissons tous les après-midis (16h30-45).
• Le matériel adéquate pour l’activité : Ballons (taille selon
l’âge), chasubles, quilles, plots, mini-cages, tennis ballon,
terrain, ….
• L‘activité « Football », tous les jours (environ 5h00 par
jour).
• Une tenue maillot d’entraînement.
• Pour les inscriptions avant le 15/10/2021, un petit cadeau.
• Les sanitaires (douches, toilettes).
• Les frais de dossiers et d’organisation.
• Pour les catégories d’âge de U9 à U16 (2013 à 2006). Du
mardi 02 novembre au mercredi 03 novembre 2021.

LES INFORMATIONS
Diverses informations :

• Les transferts ou le transport chaque jour
(selon les disponibilités).
• Transfert : Pour que le transport puisse être
effectué, au minimum deux inscriptions par
destination ou lieu de ramassage. Et,
maximum 4 stagiaires par destination.
• Pour connaître les tarifs, faites votre
demande par mail : contact@mypro-g.com

DATES (Formules) : Du mardi 02 novembre 2021 au mercredi
03 novembre 2021.
* Formule de U9 à U16 (2013 à 2006) :

STAGES SOCCER FIVE (Bourgoin)
TABLEAU DES TARIFS
TARIFS / CATEGORIE

U9*

U10/11*

U12/13*

STAGE 2 JOURS

120.00€

STAGE 1 JOUR

70.00€

TARIF FIDELITE 2021

-10%

De 10 à 20 inscriptions

-15%

De 21 inscriptions et plus

-20%

U14/15/16*

*Inscriptions de 10 joueurs du même club (De U9 à U16), avec courrier du club à l’appui. -15% pour l’ensemble des joueurs.
Plus, une dotation en matériel pour le club (1 kit de 60 coupelles, 10 cônes souples rouge, 10 cônes souples jaune).

**Joueur qui a déjà participé à un stage de MY PRO G en 2021, -10%. Deux à trois enfants de la même famille, -10% sur la totalité.
Les réductions ne sont pas cumulables. Et, sont valables à condition que le ou les joueurs effectue(nt) le stage.

ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif
(Semaine, à la journée, mini-séjours, week-end)
Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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