
Du 11 au 29 juillet 2022

Ouvert à tous 
(licencié ou non - filles et garçons)

Un maillot ADIDAS offert à 
chaque stagiaire

JUILLET 2022     

Renseignements & Inscriptions
SITE WEB : www.cochavanodfoot.com
TÉLÉPHONE : 06 15 67 57 81
EMAIL : stagevacancescochavanod@gmail.com

De 6 à 15 ans

À partir de 80€ la semaine

*Offre valable uniquement pour les formules semaines.



3 SEMAINES
Du 11 au 15 juillet 2021 / Du 18 au 22 juillet 2021 / Du 25 au 29 juillet 2021

*Stage maintenu le 14 juillet 2022

ENCADREMENT
Stages animés par les 

éducateurs du club formés 

auprès de la 

FFF et diplômé PSC1.

CONTENUS
Séances d’entraînements

Découverte de sports collectifs
Activités pédagogiques

Tournois de football

STAGIAIRES
Stages ouverts aux licenciés et aux non-licenciés du club, aux filles et 

aux garçons, de 6 ans (2017) à 15 ans (2007).



JOURNÉE TYPE
• 8H30 – 9H : Accueil des stagiaires

• 9H – 9H30 : Présentation et lancement de la 
journée

• 9H30 à 11H30 : Séance d’entraînement 
• 11H30 à 13H : Retour au calme et repas
• 13H à 14H : Temps libre et temps calme 

pour les plus petits.
• 14H à 15H : Activité

• 15H à 16H30 : Tournoi de foot
• 16H30 à 17H : Goûter offert par le club
• 17H à 17H30 : Départ des stagiaires

GROUPES
Les stagiaires seront 

répartis par groupe en 

fonction de l’âge. 

REPAS
Repas du midi à 
apporter par les 

stagiaires (frigidaires 
et micro-ondes à 

dispositions).

LIEUX DES 

ACTIVITÉS
Les journées de stages se 

dérouleront exclusivement sur les 

installations du club, à 
Chavanod..

AFFAIRES À PRÉVOIR
o Tenue de foot ou de sport (prévoir rechange)

o Une paire de basket et/ou une paire de 

crampons

o Tenue de bain (maillot, serviette...)
o Gourde

o Repas

o Casquette et crème solaire



POUR SEULEMENT 10€ DE PLUS, LE FLOCAGE (NOM ET NUMÉRO) OFFERT !

RÉDUCTION DE 10€/SEMAINE 
POUR TOUS LES LICENCIÉS DU CLUB (en 2021/2022)

(80€ la semaine au lieu de 90€)

*Offre valable uniquement pour les formules semaines.

FORMULE SEMAINE
SEMAINE TARIFS/ENFANT
1 SEMAINE 80€ 90€
2 SEMAINES 155€ 175€
3 SEMAINES 230€ 260€

FORMULE JOURNÉE
JOURNÉE TARIFS/ENFANT
Formule 3 jours

(inscriptions pour 3 jours à répartir du 
11 au 29  juillet)

50€ 60€

LEGENDE : TARIFS LICENCIÉ - TARIFS NON-LICENCIÉ

UN MAILLOT ADIDAS OFFERT À CHAQUE STAGIAIRE* ! 



CATÉGORIE DOCUMENTS NÉCESSAIRES

Licencié au CO 
CHAVANOD lors de la 

saison 2021/2022

q Formulaire d’inscriptions en ligne
q Fiche sanitaire
q Règlement*
q Attestation de responsabilité civile

Licencié dans une autre 
association sportive lors 
de la saison 2021/2022

q Formulaire d’inscriptions en ligne
q Fiche sanitaire
q Règlement*
q Attestation de responsabilité civile
q Photocopie de la licence du la licence lors 

de la saison 2020/2021 (disponible auprès 
du club)

Non-licencié lors de la 
saison 2021/2022

q Formulaire d’inscriptions en ligne
q Fiche sanitaire
q Règlement*
q Attestation de responsabilité civile
q Certificat médical effectué par votre 

médecin traitant attestant aucune contre-
indication à la pratique sportive pour 
l’enfant.

LES DOCUMENTS SONT À DÉPOSER DANS 

LA BOÎTE AUX LETTRES AU STADE DE CHAVANOD.

*Chèques vacances acceptés. 



Responsable STAGE VACANCES 

Johann VENDRASCO

TÉLEPHONE : 06-15-67-57-81

EMAIL : stagevacancescochavanod@gmail.com


