STAGES FOOTLAND
2 FORMULES AU CHOIX
PROFITES DE L’ETE 2021 POUR VENIR PARTICIPER AUX VACANCES
FOOTLAND, ORGANISES PAR LE
DISTRICT DES LANDES DE FOOTBALL À CAP LANDES.

AVEC HEBERGEMENT:

SANS HEBERGEMENT

Plein tarif: 360€

Plein tarif: 250€

Tarif special*: 335€

*TARIF SPECIAL: 335€
- Famille (2 stagiaires ou plus dans la meme famille)
- Club (groupe cinq stagiaires minimum du meme club la meme semaine)

UN SITE D’HeBERGEMENT
TOUT CONFORT
Idealement situee au coeur des landes, entre dax et mont-de-marsan.
la commune de Tartas offre un cadre exceptionnel pour
le Centre Departemental du Football.

Dans son MAGNIFIQUE environnement, au coeur d’un espace boise, calme et proche
d’un plan d’eau de 3ha. C’est un lieu privilegie pour l’organisation
d’un sejour sportif reussi.

Pour ton confort et ton bien etre, l’hebergement est repertorie dans
la categorie a «3 epis des Gites de France» .

Il se presente sous forme de pavillons , chacun dote de 5 chambres, 2
lits avec 1 salle de bain par chambre ainsi qu’une chambre PMR
(Personne a Mobilite Reduite).

S’ADONNER a SON
SPORT FAVORI
Ouverts aux licencie(e)s et non licencie(e)s,
FOOTLAND t’accueille si tu as entre 06 et 14 ans, nes entre 2007 et 2015
(6 ans revolu et il faut etre du 1er semestre 2015).
Au travers de ces stages, tu pourras t’adonner a ton sport favori en perfectionnant tes gestes techniques, ton sens tactique,
tout en participant a des activites ludiques et educatives.

			

Tu seras notamment sensibilise
sur le theme de l’environnement et l’eco citoyennete.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE
FOOTLAND met tout particulierement l’accent sur la
qualite de l’enseignement du football et sur la pedagogie
generale en faisant appel a des educateurs specialistes et diplomes.
VIENS PERFECTIONNER TES GESTES TECHNIQUES
tout en decouvrant des activites ludiques, educative

DIRECTEUR DES STAGES : Romain Laborde
Educateur titulaire Brevet d’Etat
Des ateliers techniques spEcialement conçus ET spEcifique GDB Pour amEliorer ton

action avec le ballon (contrOles / passes / dribbles / tirs / volEes ET Des jeux rEduits),
des matches pour dEvelopper ton sens tactique (dEplacements, jeu en Equipe).
« Un apprentissage de qualité basé
sur la répétition, les jeux et le PLAISIR »

Une ambiance saine et conviviale

Les educateurs seront charges de developper
l’esprit d’equipe, d’inculquer certaines
valeurs qui font la force des sports collectifs
comme le football
(solidarite, entraide, partage et RESPECT)
base sur la rÉpÉtition, les jeux et le PLAISIR

INCULQUER LES VALEURS DU FOOTBALL

PRETS : Plaisir Respect Engagement Tolerance Solidarite
Le District des Landes soutient activement le Programme Educatif
Federal mis en place par la FFF. Il vise a inculquer aux jeunes les

5 valeurs du Football (PRETS) a travers l’apprentissage des regles
de vie et des regles du jeu.

Nos stages nous permettent de mener des actions en direction des
enfants et ainsi contribuer a leur education

LA VIE A FOOTLAND
Le RESPECT Ca change la vie,
surtout lorsque nous vivons en communautE :
Respect du site (installations, materiels)
Respect de l’environnement
Respect de l’ensemble des adultes presents sur site
Respect des stagiaires entre eux
Respect sur et hors du terrain
Respect des consignes donnees par les Educateurs

UNE JOURNEE TYPE
07h30 : reveil
08h15 : petit dejeuner
09h45 a 11h30 : perfectionnement
technique
12h : dejeuner
13h a 14h30 : repos / video
14h30 a 16h : loisirs / animations

16h : gouter
16h30 a 18h15 : jeux/matches
19h : diner
20h30 a 22h : tournois ou animation
22h30 : coucher
(JEUDI : PISCINE + BEACH SOCCER SI LES
CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT)

LES DATES
du 07 au 11 juillet 2021

du 13 au 17 juillet 2021
du 16 au 20 aout 2021
Debut du stage le lundi a 09h30
(accueil assure a partir de 09h Fin le vendredi a 17h)

RESERVATION
Afin de valider la rEservation,
la fiche d’inscription devra Etre accompagnEe d’un acompte
-D’un montant de 120 euros pour une semaine
- D’un montant de 240 euros pour deux semaines
Le solde est A rEgler un mois avant le dEbut du stage, soit 30 jours
Paiement intEgral pour une inscription
envoyEe A moins d’un mois du dEbut du stage.

une tenue footland vous sera offerte

2021

