
Stage Multi sport U8 U9

Vacances d’avril 2022

 525247
ligue des pays de la Loire

Distcrict de Vendée de football 
               

Les éducateurs du Football Club des Robretières sont heureux de proposer aux enfants
U8 U9 du club UN STAGE MULTISPORTS pendant les vacances d’avril 2022.

2 formules de stage s’offrent à vous, à savoir :

FORMULE FUN : 2 jours au stade Rivoli de 9h00 à 17h45 – le    jeudi 21     et vendredi     22   avril 2022   -
Pique-nique à prévoir par les familles 

Activités sportives : 

> Séances de football sur les thèmes MANCHESTER CITY (jeux de conservation) / BAYERN MUNICH
(jeux d’attaque et finition) et PARIS St GERMAIN (jeux techniques, et jeux de précisions).

> Autres activités : Tennis de table, Bowling, Karting, Fifa 22

> Organisation : temps d’accueil du matin entre 9h et 9h45 au stade Rivoli – temps d’accueil du soir
entre 17h et 17h45 au club house du stade Rivoli – prévoir sa tenue de footballeur, des affaires pour la
douche, le pique-nique et une tenue de sports (basket) entre les séances – une gourde personnelle

TARIF par personne : 25 € pour les deux jours 

*****************************

FORMULE   OR   : Formule FUN (jeudi 21 et vendredi 22 avril) + 1 journée supplémentaire à savoir 

Dimanche 24 avril 2022     : 

> 9h30 – 10h00 : accueil café pour les parents

> 10h00 11h30 : tournois avec les parents et les enfants:) 

> 12h00 : pique-nique à prévoir 

> 13h00 : Départ pour Nantes pour assister au match FC NANTES – GIRONDINS DE BORDEAUX au
stade de la Beaujoire à 15h00

> 18h30 19h00 : Retour au Stade Rivoli

TARIF par personnes : 40 € pour les trois jours 

*****************************

AUTRE : vous pouvez venir seulement au match sur
inscription dans la limite des places disponibles (priorité aux personnes de la formule OR)

Match FC Nantes – Girondins de Bordeaux 

au prix de 25 € / pers (billet + transport)

inscription : COUPON REPONSE CI-JOINT A RENDRE à
Manu AVANT LE 06 avril 2022

Football Club des Robretières, 29 rue de Renou 85000 La Roche-sur-Yon

02-51-37-94-37 / 06-87-25-77-19     lesrobros@orange.fr


