STAGES VACANCES
USJA CARQUEFOU FOOTBALL

Les activités
Une activité par
semaine définie
(Acrobranche,
bowling…).

Renseignements
Les stages débutent chaque matin avec un accueil à partir de 8H30 au Stade
du Moulin Boisseau (Foyer de la tribune ou Foyer Eersel). Les stages se
déroulent en demi-pension (déjeuner et goûter). Chaque stagiaire est
libéré(e) le soir à partir de 17H00 jusqu’à 17H30. Votre enfant est pris en
charge dès son arrivée par une équipe d’éducateurs diplômés d’état ou
fédéral. Chacun aura la responsabilité d’un groupe homogène de 7 à 12
joueurs durant la semaine.

La dotation
Pour 4 ou 5 jours de
participation
l’enfant se voit
repartir avec une
tenue ou un ballon.

LE SITE DES STAGES : COMPLEXE SPORTIF DU MOULIN BOISSEAU
Il accueille :
- 2 terrains engazonnés.
- 2 terrains synthétiques.
- 6 vestiaires.
- 1 infirmerie.
- 1 salle de réunion avec télévision.
- 1 gymnase pour le futsal.

Une semaine de stage type
Informations sur la
semaine
Durant la semaine, il y aura une à deux séances
par jour : chaque séance est spécifique sur un
thème défini travaillé sous forme d’exercices, de
jeux mais aussi de matchs (cf semaine de stage
type).

Vêtements et équipement
Votre enfant devra se munir de son propre
équipement de footballeur, à savoir :
- 1 tee-shirt ou un maillot de footballeur.
- 1 short de foot.
- 1 paire de protège-tibias (obligatoire).
- 1 paire de chaussettes de foot.
- 1 paire de chaussures de foot.

Le tarif comprend : déjeuner et gouter,
encadrement, transport, animation, assurance.
28 / jour pour les licencié(e)s Carquefoliens.
32 / jour pour les licencié(e)s non
Carquefoliens et non licencié(e)s.
Réduction :

- 1 survêtement.
- 1 serviette de bain (douche matin et soir).
- 1 paire de basket ou claquettes
- 1 protection de pluie (manteau ou kway).
- Linge de corps.

Prix des stages

•

-20 (-4 / jour) pour le deuxième stage
effectué. La réduction n’a pas lieu si l’enfant
n’a fait qu’un stage de moins de 4 jours
précédemment.

Parrainages (pour 2 enfants inscrits au stage) :
• -10 (-2 / jour) par enfant (un carquefolien

+ un non carquefolien ou non licencié).
• -10 (-2 / jour) par enfant (deux non

carquefoliens ou non licencié(e)s).

CONDITIONS GÉNÉRALES
Admission :

Joueuse et joueur né(e) entre 2016 et 2013 inclus, licencié(e) ou non à la Fédération
Française de Football.

Inscription :

- Remplir le bulletin d’inscription.
- Remplir la fiche médicale (les licencié(e)s carquefoliens n’ont pas besoin d’aller chez le

médecin).

- Joindre un chèque du montant total du stage, celui-ci n’étant encaissé qu’au début du

stage (Règlement postal ou bancaire à l’ordre de « USJA Carquefou Football »).

STAGES VACANCES
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TARIFS
Semaine normale : le joueur s’inscrit pour la première fois pour les Stages Vacances ou a déjà
profité la semaine précédente de la réduction.
Avec réduction : le joueur s’inscrit pour une deuxième semaine de stage ou a déjà effectué 4 jours
sur plusieurs semaines.
Avec parrainage (pour 2 enfants pour le stage) :
- Un joueur licencié à Carquefou + un joueur non licencié.
- Un joueur licencié à Carquefou + un joueur licencié dans un autre club.
- Un joueur non licencié + un joueur non licencié.
- Un joueur non licencié + un joueur licencié dans un autre club.
- Un joueur licencié dans un autre club + un joueur licencié dans un autre club.

Joueur licencié au club de Carquefou
Semaine normale

Avec réduction
(-4€/jour)

Avec parrainage
(-2€/jour)

Réduction
+
Parrainage

5 jours

140 €

120 €

130 €

110 €

4 jours

112 €

96 €

104 €

88 €

3 jours

94 €

72 €

88 €

76 €

2 jours

56 €

48 €

52 €

44 €

1 jour

28 €

24 €

26 €

22 €

Joueur non licencié ou licencié dans un autre club
Semaine normale

Avec réduction
(-4€/jour)

Avec parrainage
(-2€/jour)

Réduction
+
Parrainage

5 jours

160 €

140 €

150 €

130 €

4 jours

128 €

112 €

120 €

104 €

3 jours

96 €

82 €

90 €

78 €

2 jours

64 €

56 €

60 €

52 €

1 jour

32 €

28 €

30 €

26 €

