
FOOT
Vacances de nOël

 du 19 au 23 décembre 2016

Possibilité de participer au stage à la journée
45 € / enfant +25 € avec le maillot
Priorité aux stagiaires qui participent aux 5 jours de stage.

Nombre de

places limité !

Mais aussi Ps4,
laser Game, 

cinéma et plein
d’autres activités !

1 MaillOt
adidas
Offert
par

11, rue du Mené - Vannes

fOrMule 1/2 PensiOn à la seMaine
à partir de 180 €* / enfant 

 “chèques vacances” et “coupons sport” acceptés.
 Paiement en 3 fois possible.

fiche d’inscription à télécharger 
sur www.breizh-soccer.fr 
contact et renseignements :  
BreiZH sOccer - 02 97 44 03 68 - contact@breizh-soccer.fr
Z.a. tréhuinec - 2 rue simone de Beauvoir - 56890 PlescOP

S.A.S. ALLANNIC Frères

stage 
OuVert à tOus 

Garçons et filles, 
licenciés et non-licenciés
de 7 à 14 ans



Mercredi

Vendredi

Mardi

Jeudi

10h30, les Breizh Soccer Kids ont des fourmis dans les 
jambes, 4 ateliers ludiques et variés permettent au staff 
de se faire une première impression. Après le déjeuner, 
place aux jeux avec tournoi de baby foot, 
et à 15h00, début de la séance nantaise.

Première séance du matin parisienne 
pour les fondamentaux et peauf iner les gammes 

techniques. Les activités libres reprennent leurs droits 
ainsi qu’un tournoi de tennis de table. 15h00, direction 

le terrain pour mettre en application le travail des 
premières séances, matchs à thèmes.

Le staff technique propose une reprise en douceur 
et adaptée avec la séance lyonnaise. L’après-midi, les 

stagiaires renf ilent la tenue pour un entrainement 
spécial à base de duels 1 contre 1, 2 contre 2...

Derniers déf is en doublettes ! Technique individuelle, 
précision, patience, esprit d’équipe... avec une dizaine de 

mini-ateliers installés par les coachs. Repas bien mérité 
suivi de la f in de la f inale du tournoi de PlayStation sur 

FIFA 2016. Et pour terminer la semaine, tournoi f inal 
“Breizh Soccer AcAdemy”.

Vacances de la toussaint : du 24 au 28 octobre 2016
Vacances de noël : du 19 au 23 décembre 2016
Vacances d’hiver : du 13 au 17 février 2017
Vacances de Pâques : du 10 au 14 avril 2017
Vacances d’été* : du 10 au 14 juillet 2017 et du 24 au 28 juillet 2017
*activités extérieures - stage à 200 € €

lundi 
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C’est la mi-temps. Au programme : Cinéville pour une 
séance de cinéma. Retour au Breizh Soccer pour repas 
avec                pizzas et début du tournoi de PlayStation 
sur FIFA 2016 et enf in laser Game à Saint-Avé.

dates de tous les stages Accueil le matin 
entre 8 h 30 et 9 h 

et le soir entre 17 h et 17 h 30
Possibilité d’accueillir les stagiaires, 30 min 

avant l’ouverture et 30 min après la fermeture.


