PROGRAMME ET TARIFS
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE
DES STAGES PASSION ROUGE & BLANC :
13h30-14h00 : Jeux et détente
14h00-15h30 : Activités sportives
15h30-17h00 : Séance d’entraînement
17h00-17h30 : Débrief et goûter
17h30 : Fin de journée

Pour permettre à tous les enfants de participer,
les tarifs sont adaptés à la composition de votre
famille (3) et dégressifs si vous souhaitez inscrire
votre enfant à plusieurs sessions.

3X

SANS FRAIS !

TARIF STAGIAIRE (4)

1ère semaine

2e semaine (-10%)

3e semaine (-20%)

1 enfant

280 € par enfant

252 € par enfant

224 € par enfant

2e enfant

238 € par enfant

214 € par enfant

190 € par enfant

3e enfant

202 € par enfant

182 € par enfant

162 € par enfant

STAGE DE 5 JOURS

TARIF FAMILLE (-15%) (4)

Football et activités sportives
U8 (2012) à U14 (2006)
Demi-pension • Places limitées

Les tarifs comprennent : les repas, l’encadrement, les animations, les cotisations, les tenues.

CENTRE DE FORMATION DU MONT-HOUY
Renseignements au 07 83 21 18 70
ou respad@va-fc.com

TARIFS ET CONDITIONS SUR

WWW.VA-FC.COM

DU 20 AU 24 AVRIL 2020
DU 6 AU 10 JUILLET 2020
DU 13 AU 17 JUILLET 2020*

* Hormis
journée
du 14 juillet
* Hormis lalajournée
fériéefériée
du 14 juillet

Pensez au
paiement en

(4)

(3)

Le tarif famille est ouvert aux parents du 1er au 4e degré de parenté (frères, soeurs, cousins, cousines,…)
Remise de 50€ si participation au stage du 13 au 17 juillet 2019, due à la journée fériée du 14 juillet.

8h30 : Accueil échelonné des joueurs(ses)
avec collation offerte
9h-9h30 : Présentation de la journée
9h30-11h30 : Séance d’entraînement
11h30-12h15 : Retour au calme et douche
12h15-13h30 : Repas au restaurant universitaire

STAGES TOUS
NIVEAUX
FILLES &
GARÇONS

PASSIONNÉ
DU BALLON ROND ?
CE STAGE EST FAIT POUR TOI !

(1)

Sous réserve de validation - (2) La liste des matchs auxquels vous pourrez assister sera envoyée par courriel afin de faire votre choix.

INSCRIS-TOI ET VIENS PASSER DES MOMENTS INOUBLIABLES PENDANT
UNE SEMAINE D’IMMERSION AU CŒUR DU VAFC
CE STAGE AU VAFC PERMET DE :
• suivre un stage en structure professionnelle de U8 à U14
(pour les enfants nés entre 2006 et 2012)
• bénéficier de l’encadrement des éducateurs
et animateurs du VAFC
• participer à des activités sportives (beach soccer,
piscine, bowling, laser-game, accrobranche, padle,…)
• recevoir 2 tenues d’entraînement
• visiter le stade du Hainaut (1) et le centre de formation
• r encontrer les joueurs professionnels
• c onserver un souvenir de la session grâce au livret de
suivi de stage

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances et acquis footballistiques
• Prendre du plaisir dans le jeu et vivre des moments
de partage et de loisir
• Bénéficier d’un suivi sportif individuel sous l’encadrement
d’éducateurs et animateurs du VAFC

STAGE PASSION

QUI PEUT
PARTICIPER ?

LES STAGES PASSION ROUGE & BLANC SONT OUVERTS À TOUS LES ENFANTS
FILLES ET GARÇONS, NÉ(E)S ENTRE 2006 ET 2012, PASSIONNÉS PAR LE FOOTBALL
ET FANS DU VAFC.

ET CE N’EST PAS TOUT !
POUR LA SESSION D’AVRIL
les enfants inscrits seront invités
à vivre la rencontre
VAFC / AJ AUXERRE

le vendredi 24 avril 2020
à 20h au Stade du Hainaut.
POUR LES SESSIONS DE JUILLET
les enfants bénéficieront de
2 places pour un match
en Catégorie B au stade du Hainaut (2).

