COMMENT S’INSCRIRE ?

STAGE : lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

24 PLACES MAXIMUM PAR STAGE / 16 INSCRITS MINIMUM (FILLES OU GARCONS)
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Remplissez
le
bulletin
d’inscription (téléchargeable sur
le
site
www.stages-herverevelli.fr) et complétez les
informations demandées.
Retournez rapidement le bulletin
d’inscription accompagné de
votre règlement par chèque, à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse
suivante :
STAGE FOOT ETE
MAIRIE
42430 ST JUST EN CHEVALET
Plus d’infos sur
www.stages-herve-revelli.fr
04 77 65 00 62
06 33 07 11 33

PRIX DU STAGE
(DEMI-PENSION)
245 € LA SEMAINE
(déduction de 10% si inscription en
fratrie ou si je parraine un autre
stagiaire)
Le parrain est un jeune qui a déjà
participé à un stage.
Les inscriptions se font par ordre
d’arrivée des règlements. Aucune
inscription ne sera prise en compte sans
la totalité du règlement accompagné de
la fiche d’inscription.
Chèques-vacances acceptés.

UN SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
Les séances d’entraînement sont conçues
par Hervé Revelli qui est présent pendant
TOUT le stage.
Dans la semaine des séances spécifiques
attaquants sont conduites par Hervé
Revelli.
 Travail technique / ateliers
 Travail tactique / jeux à thème
L’encadrement est assuré par Hervé Revelli
et un animateur sportif.
Située dans le nord-ouest du département de la Loire, Saint Just en Chevalet est une
commune d’environ 1.200 habitants au cœur des Monts de la Madeleine, à toute
proximité du massif des Bois Noirs qui par ailleurs offre 1.000 km de sentiers balisés
pour la randonnée ou le VTT.
Elle dispose d’un très beau complexe sportif, le tout compris dans un environnement
naturel remarquable situé entre 600 et 950 mètres d’altitude.

UN COMPLEXE SPORTIF ET LUDIQUE
A 1 H environ de St Etienne, Lyon et de
Clermont-Ferrand,
au
cœur
d’un
environnement calme, le stage Hervé Revelli
offre un cadre idéal pour l’épanouissement des
jeunes stagiaires, lesquels bénéficient de toutes
les infrastructures nécessaires à la pratique de
leur sport favori.







Terrains de foot en herbe et stabilisé
Vestiaire, tribune
Piste d’athlétisme
2 courts de tennis
Piscine chauffée
Gymnase…

UNE JOURNÉE TYPE
8 H 30 : arrivée au stade
9 H 30 -11 H 30 : terrain
11 H 30 - 12 H : douche
12 H -14 H : déjeuner / repos
14 H -16 H : terrain
16 H -16 H 30 : goûter
16 H 30 – 17 H 30 : travail
spécifique
17 H 30 – 18 H : douche
18 H : départ
ÉQUIPEMENTS :
1 paire de chaussures de foot
1 paire de chaussures de sport
1 paire de protèges tibias
1 survêtement
1 nécessaire de toilette et
serviette de bains
1 vêtement de pluie
1 short
1 paire de chaussettes de foot

ARRIVÉE : l’accueil des stagiaires au stade de foot
« le Verdillé » s’effectue le
lundi matin entre 8 H 30 et 9 H.
DÉPART : la fin de stage est prévue au stade le
vendredi à 14 H. Le stagiaire sera confié à l’adulte
identifié par les parents tous les soirs (cf fiche
d’inscription).
Un petit cadeau et un diplôme seront offerts en fin
de stage à chaque participant.

