
STAGES  DE  FOOTBALL  ÉTÉ  EN  VERCORS  2022



STAGES  DE FOOTBALL 2022 
PROGRAMME D’UNE  JOURNEE

• Réveil vers 07h15, petit-déjeuner à l’hébergement. Toilettes, rangement de la chambre.

• Débriefing de la journée, des séances et des groupes.

• Vers 08h45 jusqu’à 11h30, séance sur le terrain.

• Rangement du matériel, et douche (obligatoire).

• Déjeuner à l’hébergement.

• Temps libre / repos / débriefing en salle de réunion / 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, quiz,….)

• Séance d’entraînement de foot, axé sur le jeu (mini-tournoi, matchs, tennis-ballon), vers 14h30.

• Rangement du matériel, goûters + boissons, retour sur la journée, douche (obligatoire).

• Fin de journée : temps libre, salle TV ou jeux, échanges,…..

• Mardi ou mercredi direction chez speed luge (luge 4 saisons) à Autrans, où chaque joueur aura le plaisir de faire deux 
descentes en luge.

• Jeudi ou vendredi (selon la météo) vers 11h30, départ pour Côte 2000, pour un déjeuner en altitude (restaurant). Et, 
petite marche sans difficulté, pour aller à la rencontre des marmottes ou chamois, bouquetins. Avec une vue splendide sur 
la chaîne et le plateau du Vercors. Retour vers 15h00. En cas de mauvaise météo, bowling ou piscine.

• Dîner / repas à l’hébergement (Vers 19h15).

• Soirée animée (jeux, pétanque, mölkky, futsal, fléchette, ping-pong,….), ou libre. 

• Et, nuit à l’hébergement.



CE PRIX COMPREND (STAGES DE FOOTBALL 2022) : 
• Prise en charge à l’accueil, de l’arrivée du stagiaire (dimanche entre 

16h00 à 18h00), jusqu’au départ (vendredi entre 16h30 à 17h30, 
maximum).

• L’encadrement par des éducateurs diplômés d’état, et expérimentés dans 
l’activité FOOTBALL depuis de très nombreuses années.

• Pour les pensions complètes (PC) : L’hébergement en chambre collective 
de 2 à 4 par chambre. Pendant 5 nuits, du dimanche fin d’après-midi au 
vendredi en fin de journée, avec petit-déjeuner. De l’arrivée au départ : 
déjeuner, dîner, pdj et boissons. Repas équilibré, varié, à volonté. 

• Pour les demi-pensions (DP), de l’arrivée au départ de chaque journée 
(matin : 08h00-30, fin de journée : 18h00-30), du lundi matin à vendredi 
fin de journée. Déjeuner et boissons. Repas équilibré, varié, à volonté.

• Pour PC et DP (tous), le goûter + boissons, tous les après-midis, après les 
séances de football.

• Le matériel adéquat pour l’activité : ballons (taille selon l’âge), chasubles, 
quilles, plots, mini-cages, tennis ballon, terrain, gymnase….

• L‘activité « Football », tous les jours (environ 5h00 par jour). Dont  
spécifique gardien de but (GDB), défenseur ou attaquant.

• Une tenue d’entraînement (Chaussettes, shorts, maillots) est offerte à 
chaque participant. + une gourde 1L.

• Deux descentes en luge sont offertes, par participant.

• Une sortie à Côte 2000 Villard de Lans. Transport, montée en bulle et 
restaurant en altitude (repas sportif). Ou Bowling, ou piscine…

• Les sanitaires (douches, toilettes).

• Des animations et jeux animés chaque soirée.

• Des salles de jeux, réunion, et d’assouplissement (avec tapis).



LES INFORMATIONS 2022
Diverses informations :

• Les transferts ou transport du dimanche et vendredi (voir le tableau 
des tarifs et lieux de rendez-vous), pour les pensions complètes. 
Possibilité de faire qu’un aller ou les deux. Pour les tarifs de 30 et 
plus, faire une demande, sur devis.

• Possibilité pour les parents ou accompagnateurs, que MY PRO G 
vous aide à trouver un hébergement (Faire la demande).

• Sur place tous les jours, possibilité d’acheter des confiseries, 
bonbons ou boissons. Achats de tickets à l’arrivée du 1er jour, si vous 
ne souhaitez pas laisser d’argent. Les tickets restants en fin de 
semaine seront remboursés.

• De nombreuses possibilités de réductions (Voir tableau) : Famille 
(plusieurs enfants), fidélité (10%), groupes (De 5 minimum à 20 
maximum), clubs et associations sportif (Réduction + dotation 
matériel ou jeu de maillot en plus), parrainage (De 1 à 3), éducateur.

• Mini-stages : du lundi matin au mercredi (fin d’après-midi), 3 jours et 
2 nuits, et sont limitées à 10 places maximum.

• Spécifique gardien de but (GDB, si minimum 3 à 6 maximum tous les 
jours 2h00), stagiaires au poste et par semaine. Activité de 10h 
minimum par semaine de spécifique.

• Possibilité à un ou plusieurs éducateurs de venir sur une semaine, 
pour se former, s’informer, apprendre, évoluer, progresser et aider à 
l’encadrement des stages. La tenue survêtement est offerte.

• Licence de football « OBLIGATOIRE ».

• Transfert : Pour que le transport puisse être effectué, au minimum 
deux inscriptions. Et, maximum 8 stagiaires par destination. Au-delà, 
les tarifs seront réévalués (Faire la demande sur bulletin 
d’inscription). Deux minibus à disposition

DATES (Formules) :

* Semaine du dimanche au vendredi, U9 à U16 (2013 à 2006) : 

• Formule 1 : Du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet 2022.

• Formule 2 : Du dimanche 31 juillet au vendredi 05 août 2022.

• Formule 3 : Du dimanche 07 août au vendredi 12 août 2022.

** « Spécifique gardien de but (GDB) », du dimanche (Ou lundi) au vendredi, U9 à U16 
(2013 à 2006) : 

• Formule 1 : Du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet 2022.

• Formule 2 : Du dimanche 31 juillet au vendredi 05 août 2022.

• Formule 3 : Du dimanche 07 août au vendredi 12 août 2022.

*** Minis-stages (3 jours et 2 nuits), du lundi au mercredi, U9 à U16 (2013 à 2006) : 

• Formule 1 : Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2022.

• Formule 2 : Du lundi 01 août au mercredi 03 août 2022.

• Formule 3 : Du lundi 08 août au mercredi 10 août 2022.

Catégorie d’âge : U9 (2013), U10 (2012), U11 (2011), U12 (2010), U13 (2009), U14 
(2008), U15 (2007), U16 (2006). 



1) L’hébergement :

• Une salle entièrement équipée sera mise à votre disposition pendant votre séjour, en plus 
des salles communes : salle de télévision , salle pour le matériel. Possibilité d'autres salles si 
besoin.

• Les chambres sont toutes équipées de douche et de lavabo, les lits sont faits à votre arrivée, 
le  linge de toilette est  non compris. La libération des chambres se fera avant 16h00 le jour 
du départ.

• Nos repas sont  principalement élaborés avec des produits des Terroirs (circuit court et (ou) 
bio). 

• A proximité des infrastructures (terrain de football, gymnase, et village). Et, à quelques pas 
de la descente de luge.

2) Un cadre exceptionnel :

• Situé sur un parc arboré de plusieurs hectares, à Autrans en Vercors est la destination idéale 
pour votre séjour au vert. Vous trouverez des bancs pour vous reposer, ou faire quelques pas 
dans un cadre paisible, et calme.

• Les plus sportifs pourront se faire plaisir.

3) Le village :

• Nous sommes à quelques pas du village d’Autrans (400M), commerces, activités, terrain 
football (150M), gymnase, terrain tennis, luge….

4) Luge 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 40km/h. Emotions, adrénaline, dans un 
cadre et paysages uniques.



CHOIX DU 

STAGIAIRE

(TARIFS**)

PENSION 

COMPLETE 

(U9 à U16)

DEMI-

PENSION 

(U9 à 

U16)

PC 

(U9 à 

U16) 

DP 

(U9 à 

U16)

PC

(U9 à 

U16)

DP 

(U9 à 

U16)

PC 

(U9 à 

U16) 

DP 

(U9 à 

U16)

PC 

(U9 à 

U16) 

DP 

(U9 à 

U16)

PERIODE JUILLET** (6J/5N) AOUT** (6J/5N) SPECIFIQUE GDB** JUILLET** (3J/2N) AOUT** (3J/2N)

INDIVIDUEL 535.00€ 299.00€ 511.00€ 289.00€ 535.00€ 299.00€ 335,00€ 197,00€ 323,00€ 191,00€

FAMILLE (frère ou sœur) 493.00€ 276.00€ 475.00€ 266.00€ NON NON 312,00€ 182,00€ 301,00€ 176,00€

INSCRIPTIONS A 2 STAGES* 953.00€ 532.00€ 921.00€ 532.00€ 953.00€ 532.00€ 599,00€ 357,00€ 595,00€ 352,00€

De 5 à 9 INSCRIPTIONS* 493.00€ 276.00€ 475.00€ 266.00€ 493,00€ 276,00€ 312,00€ 182,00€ 301,00€ 176,00€

De 10 à 20 INSCRIPTIONS* 470.00€ 263.00€ 440.00€ 254.00€ 470,00€ 263,00€ 295,00€ 174,00€ 285,00€ 169,00€

EDUCATEUR 450.00€ 250.00€ 450.00€ 250.00€ 450.00€ 250.00€ 280,00€ 165,00€ 280,00€ 165,00€

Minimum 20 stagiaires, Maximum 50 stagiaires par formule
TARIFS : PARTICULIERS/CLUBS/ASSOCIATIONS/GROUPES

*Pour les inscriptions de 5 à 20 enfants, il est possible d’être répartie sur les différentes semaines au choix. Il n’est pas obligatoire sur la même semaine pour tous.

Pour bénéficier du tarif groupe, joindre la liste sur courrier séparé et justifié « PAR LE DOSSIER COMPLET ».                  
**15% de réduction sur le montant total du stage (toutes les formules) jusqu’au 31 mars 2022. 10% de réduction sur le montant total du stage jusqu’au 31 mai 2022. 10% de 

réduction sur le montant total du stage jusqu’au 30 juin à titre de fidélité (inscrit sur un stage en 2021). Les réductions ne s’applique pas sur le ou les trajets. 



PENSION COMPLETE AVEC  TRANSFERT  JOUR 1  (Aller)  OU  JOUR  5  (Retour)  OU  les DEUX

TRANSPORT DE GRENOBLE (Gare) 15.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 25,00€ (Aller et retour).

Départ vers 15h15 le dimanche, retour vers 17h30 le vendredi.

TRANSPORT DE LYON* (Gare Part-Dieu) 35.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 60,00€ (Aller et retour).

Départ vers 13h30 le dimanche, retour vers 19h00 le vendredi.

TRANSPORT DE BOURGOIN-JALLIEU (Péage Rivet Nivolas) 25.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 40,00€ (Aller et retour).

Départ vers 14h15 le dimanche, retour vers 18h00 le vendredi.

TRANSPORT DE VOIRON (Péage AREA) 20.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 35,00€ (Aller et retour).

Départ vers 14h30 le dimanche, retour vers 17h45 le vendredi.

TRANSPORT DE CHAMBERY* (Gare) 30.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 50,00€ (Aller et retour).

Départ vers à 14h30 le dimanche, retour vers 18h30 le vendredi.

TRANSPORT DE VALENCE* (Gare TGV) 30.00€ (par trajet, aller ou retour) Ou 50,00€ (Aller et retour).

Départ vers 14h30 le dimanche, retour vers 18h30 le vendredi.

*Pour les inscriptions du transport, au départ de Lyon, Chambéry et de Valence, un 
minimum de 2 participants obligatoire.
Au-delà de 8 participants, sur un même lieu de départ ou retour, sur devis.



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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