Programme d’une journée type :
 Accueil des enfants à partir de 8h
 9h30 briefing de la journée et départ en
activités.
 10h00 les enfants sont en activités ou en
séances.
 12h00 retour d’activités et fin de séances.
Repas et temps calme.
 14h30 départ en activités et en séances.
 15h00 début de l’activité/de l’entrainement.
 17h00 fin des séances et des activités,
goûter.
 17h30 jusqu’à 18h30 départs des enfants.

BAYEUX
FOOTBALL
VACANCES
OBJECTIFS

:

PRIVILEGIER l’enfant en tant

qu’individu.PARTAGER et apprendre des
activités mais aussi à VIVRE ENSEMBLE,
développer son autonomie dans le
RESPECTdes autres et de leurs différences.

Du Lundi 20 avril 2020
au Vendredi 24 avril 2020

Présentation du stage :

Restauration : Toute la restauration du midi se déroulera au stade
Henry jeanne. Sauf jeudi midi et mardi soir (prévoir pique nique)

Le déroulement : Une ambiance conviviale, sportive, ludique, amicale et
familiale s’articule autour de la joie des enfants et de l’univers du ballon
rond. L’accueil le matin se fera entre 8h et 9h 30 au stade Baron Gérard .
Les enfants participeront chaque jour à une séance de foot et à une
activité. Les 32 enfants seront divisés en plusieurs groupes.

La tenue : Les enfants doivent chaque jour posséder leur tenue de
footballeur dans leur sac.

Planning du stage : FOOT et Animations variées
PETITS

LE PRIX DU STAGE EST FIXE A 145€

GRANDS

Matin

Laser game

Après-midi

Séance

Matin

Séance

Après-midi

Séance sur les installations du stade
Malherbe

LUNDI

But du stage :
BAYEUX FOOTBALL VACANCES a pour but, dans un premier temps, la
pratique d’une activité sportive dominante, en l’occurrence le football,
puis celles d’activités secondaires, sportives ou non. Il permet de favoriser
l’acquisition des bases techniques, physiologiques et tactiques nécessaires
à la pratique du football mais également de pratiquer des activités
ludiques différentes.
Les stagiaires ont également la possibilité d’améliorer leurs connaissances
footballistiques grâce aux conseils apportés par des éducateurs diplômés.
Outre le plan sportif, ce stage permet également aux enfants de vivre un
temps de loisirs dans un cadre agréable, une atmosphère studieuse et
conviviale. La vie en communauté favorise, quant à elle, le
développement de l’autonomie, dans le respect des besoins de chacun,
ainsi que la tolérance et la solidarité.

MARDI

Soir

Caen - Guingamp

Matin

Séance

Après-midi

Piscine

Matin

Festyland

Après-midi

Festyland

Matin

Five

Après-midi

Jeux

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

