
 

 

Programme de Football 

Entrainements et perfectionnement technique adaptés au niveau et à l’âge 

Travail au poste: travail spécifique gardien de but / défenseurs attaquants 

Tournoi festi-foot à 5, à 8, futsal, défis-foot,  

TARIFS 2018 

PENSION-COMPLETE : 359€ 

DEMI-PENSION : 189€ 

Parrainage - 10% par enfant 
supplémentaire inscrit 

Voir offre sur bulletin d’inscription 

Des infrastructures de qualité et de haut niveau 

3 terrains (Foot à 11) en herbe/synthétique 

2 terrains de futsal 

 

Chambres doubles avec sanitaires et douches 

 

Repas équilibrés (élaborés par une diététicienne) 

 

Salle de jeux, télévision 

Informations et inscriptions à télécharger sur «https://lgef.fff.fr/» 

À renvoyer par mail à : stagefoot.ca@gmail.com 

Ou par courrier à : 
Ligue Grand Est de Football, Etablissement de reims 

9 bis rue des bons malades   51100 REIMS 

Offre CLUB (Juillet 2018): 

5 PLACES RESERVEES sur même 
semaine (demi pension ou pension) 

=  1 PLACE SUPPLEMENTAIRE OFFERTE 

F.V 
 

 

Encadré par des Entraîneurs de la 

Fédéra�on Française de Football 

Stage ouvert aux garçons et filles  

âgés de 8 à 15 ans 

F.V 

Tenues Offertes 

Evalua�ons individuelles 

Spécifiques Gardien de but 

Séances adaptées 

Stages foot vacances  

Ligue Grand Est 
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     STAGES FOOT L.G.E.F ACADEMIE - SAISON 2018

 

 

• Paiement par chèque à l’ordre de Ligue Grand Est de FOOTBALL 

• Paiement par Chèques vacances ou Coupons Sport à l’ordre de  Ligue Grand Est de 

Football 

• Aides Bons CAF (nous envoyer l’original du bon délivré par la CAF) 

• Participation aides CE accepté—Faire parvenir les documents nécessaires aux aides 

avec l’inscription 

 

Adresser un courrier 

• 15 jours avant le stage, si l’annulation est motivée par des raisons médicales justifiées 

(certificat médical), les sommes perçues seront remboursées déduction faites des frais 

de dossiers de 60 € 

• Si l’annulation est motivée par d’autres motifs: 50% du prix si elle intervient dans le mois 

qui précède le début du stage 

• A réception des pièces justificatives, Stages Foot LGEF  Académie vous adressera une 

confirmation par courrier avec un chèque de remboursement 

• Tout stage commencé est dû. 

 

A réception, de votre dossier d’inscription complet, Stages Foot LGEF Académie vous adres-
sera une confirmation d’inscription par courrier 
 

Il est fortement conseillé de marquer Le  linge des enfants. 

Nous vous conseillons de ne mettre dans la valise ni vêtements fragiles, ni objets de valeur 

(téléphone portable, MP3, Ipod, console de jeux portable,…) 

Stages Foot LGEF Académie ne  saurait être tenu pour responsable en cas de perte, vol oubli ou 

détérioration des objets personnels apportés sur le site. 

SAISON 2018 

1 trousse de toile�e  2 pulls   1 paire de chaussures de sport 

 2 servie�es de toile�e  1 vêtement de pluie   1 paire de crampons moulés 

(obligatoire) 

 2 gants de toile�e  1 ou 2 survêtement(s)   1 paire de claque�es 

 1 chemise et 1 polo  1 casque�e (obligatoire)   3 à 5 maillots de football 

 1 ou 2 pantalon(s)  1 tube de crème solaire   3 à 5 shorts de football 

 6 tee-shirts  1 sac de sport   1 paire de gants (si gardien de but) 

 6 sous vêtements     1 paire de protège-&bias (obligatoire) 

 1 pyjama    5 paires de chausse�es de football 

  6 paires de chausse�es coton  

EQUIPEMENT A PREVOIR 

F.V 


