DESTI'

FOOT

LA DESTINATION FOOTBALL DE TES
PROCHAINES VACANCES !
02 40 80 70 55 - contact@destifoot.fr
destifoot.fr

NOS STAGES
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le centre régional des Pas Enchantés est un centre sportif qui accueille à l’année les jeunes
pousses du Pôle Espoirs de la Ligue de Football. Identifiée comme la « Maison du Football »
pour les clubs de la région, le centre régional a été conçu spécialement pour répondre aux
attentes des footballeurs et footballeuses.
Situé à proximité de Nantes, au carrefour des grands axes de transport régionaux, à 60 kms
de la mer avec accès direct aux bords de Loire, notre établissement dispose d’une situation
idéale pour accueillir les enfants en vacances. A 15 minutes du stade de la Beaujoire et des
installations du FC Nantes il offre les conditions idéales pour un stage de football réussi.

CADRE DE VIE
Hébergement :

Chambre de 2 à 3 lits, répartis sur 2 étages avec sanitaires complets
dans chaque chambre et balcon pour certaines d’entre elles.
Restauration :
Capacité de 120 places assises, réparties sur 3 salles de restauration

NOS TARIFS
Ce prix comprend : les repas du déjeuner du premier jour au
gouter du dernier jour, l’encadrement et les activités prévues au
programme, les sorties et les transports, les soirées (pour les PC), la
tenue individuelle remise à chaque participant en cours de séjours,
le matériel pour les séances de football, les assurances.
Ce prix ne comprend pas : le transport du domicile jusqu’au
centre, les frais médicaux, les dépenses personnelles, les navettes
gare et aéroport (supplément à l’inscription) et les diners et les
soirées pour les DP (sur inscriptions).

Pension
Complète
395 €
Demi pension
250 €

INSTALLATIONS
Terrains de football synthétique (mini-foot) intégré au centre et une immense plaine de
jeux avec 3 terrains en herbe situés face au centre, les conditions sont optimales pour
la pratique quotidienne du football. Vestiaires sur place. Nombreuses salles d’activité.
Babyfoot, tables de ping-pong, jeux extérieurs et bibliothèque sur place.
Salle plénière pour les veillées

FOOTBALL & CO
FOOTBALL
A raison de 5 à 8 séances de 2h par semaine,
encadrés par des animateurs spécialisés, les jeunes
pratiquent le football sous toutes ses formes. En
individuel ou en opposition collective, le programme
d’activités est conçu par des éducateurs diplômés
d’Etat. Des thématiques techniques et tactiques, sont
mises en place avec une progression sur la semaine.
Les séances sont quotidiennes, matin ou après-midi
selon les conditions météo. Des ateliers seront mis en
place pour permettre une progression dans les
apprentissages. Nous aborderons la préparation
physique, la technique et la tactique. L’arbitrage,
l’alimentation et la santé du sportif ne seront pas
oubliés.

FUTSAL
A proximité du centre, dans le gymnase mis à notre disposition, les jeunes découvrent la pratique de
ce sport en plein développement. Nouveau ballon, nouvelles règles, l’occasion de découvrir le
football sous un autre angle.

FUTNET
Plus communément connu sous le nom de Tennis-ballon les jeunes se familiarisent avec cette
pratique spectaculaire ou la souplesse s’associe à la technique. Des tournois pourront être proposés
en fin de semaine. Filet sur place à disposition

LES + DU
SEJOUR

E-FOOT
Si la météo n’est pas clémente ou pour quelques temps calmes, la
salle vidéo sera mise à la disposition des jeunes pour des parties
de FIFA

L'ENCADREMENT

Repars avec une
tenue complète (short
& maillot
Repars avec une
vidéo souvenir

L'équipe d'animation est composée d'un directeur expérimenté qui dirige pendant toute la période
estivale une équipe d'animateurs et d'animatrices titulaires du BAFA (ou équivalence) chargée
d'encadrer les enfants sur les temps de vie quotidienne et d'activités. Des éducateurs sportifs
titulaires d'un BMF Football (ou équivalence) apportent une vraie plus value technique, sur et en
dehors des terrains.

Nos séjours de vacances sont agréés Jeunesse et Sport (DDCS44)

ACTIVITES & SOIRÉES
AUTRES ACTIVITÉS
Visites : Les îles Forget et Pinette situées à 10 min à pied du centre sont l’occasion de balade,
de grands jeux. Pique-nique.
Découverte de la ville de Nantes : l'éléphant, le jardin extraordinaire, quartier historique etc...
La culture football sera mise à l’honneur : rencontre ou visio avec des arbitres, des joueurs et
joueuses professionnel.les, des coach.es. L'occasion de poser toutes vos questions à celles et
ceux qui vivent de leur passion.

SOIRÉES ANIMÉES
Tournoi nocturne :
Organisé par l'équipe d'animation et regroupant
l'ensemble des jeunes du stage. Cette soirée est un
temps forts préférés de nos sportives et sportifs.

Soirée Pizza Cinéma :
Sortie au cinéma CINEVILLE à 10min du centre. Dessin
animé, polar ou comédie, les jeunes choisissent parmi 4
films sortis dans la semaine et adaptés à leur âge.
(Transport en car)

Match sur grand ecran:

Soirée football avec des matchs à suivre sur grand écran
(selon les calendriers du moment)

Autre soirées :
Soirée jeux de société, quizz, culture FOOT ou encore soirée
animées ou soirée dansantes, il y aura toujours de quoi
s'amuser !

DATES :
Stage de 5 jours :
5 jours en pension complète ou en demi pension
De Juillet à Août, du lundi au vendredi

CAPACITE D'ACCUEIL
DESTI'FOOT KIDS : 7/10 ans = 20 participants
DESTI'FOOT ADOS : 11/14 ans = 40 participants
DESTI'FOOT JUNIORS : 15/17 ans = 40 participants

