
STAGE USPF 

FOOT’CAMP  
Le Club de l’USPF a le plaisir de vous proposer trois périodes de stage pour les vacances estivales. Le 

premier stage se déroulera du Lundi 11 Juillet au Vendredi 15 Juillet (à l’exception du Jeudi 14 Juillet 

étant donné que c’est férié). Le second, du Lundi 18 Juillet au Vendredi 22 Juillet. Le troisième, du 

Lundi 25 Juillet au Vendredi 29 Juillet. Ce sont des stages ouverts à tous, garçons & filles, licenciés 

ou non il faut seulement avoir entre 8 et 14 ans révolu !! 

Comment s’inscrire ? Maximum 24 stagiaires/semaine 
En remplissant le document d’inscription + en y ajoutant le règlement par chèque à l’ordre 

de l’USPF.  

Si vous êtes licenciés à l’USPF, merci de rendre le DOSSIER COMPLET à vos éducateurs ou le 

déposer dans la boite aux lettres du club se trouvant au stade à côté du portail du terrain 

d’honneur.  

Si vous êtes une personne extérieure, merci de rentrer en contact par mail avec la personne 

indiquée qui vous fournira une adresse à laquelle envoyer les documents.  

ATTENTION : Il y a seulement 24 places par semaine, nous inscrirons les stagiaires par ordre 

d’arrivée en présence du dossier complet + règlement. Les personnes inscrites au-delà de 

cette limite seront sur liste d’attente, par ordre d’arrivée.  

FIN DES INSCRIPTIONS LE 4 JUIN 

Le Stage ? 
Le stage est encadré par des éducateurs diplômés par l’état. 

L’ensemble des stagiaires se verront remettre un équipement complet le premier jour 

(maillot/short/chaussettes).  

Penser à ramener des rechanges et des vêtements suivant les activités des journées 

correspondantes 

C’est un stage complet : interactif, éducatif, ludique, prise de plaisir et activités variées avec 

présence d’intervenants ! 

Planning ci -joint (identique sur les 3 semaines, à l’exception du Jeudi 14 Juillet qui sera 

annulée sur la première semaine) 

L’encaissement du règlement se fera après les stages.  
 

Horaires ? 
Les stages débuteront à 9h avec un petit déjeuner offert de 9h à 9h45.  

Les stages se clôturent à 17h avec un gouter offert de 17h à 17h30. 

Veillée LOTO le mercredi en fin de journée, participation gratuite avec de nombreux lots 

USPF à remporter. Fin exceptionnelle à 19h. 

Repas ? 

Le repas du midi est à prévoir et se prendra sur place, dans l’espace vert proche du stade. 



 

Les activités ? 

Les matins sont essentiellement réservés aux activités football (entrainements, football sous d’autres formes et tournois). 

Les après-midis proposent des activités différentes : Golf Foot, des Olympiades et Rugby Fauteuil par le club de Saint Herblain, Piscine du Grand 

9, journée complète au parc du Grand défi (Saint Julien des Landes – Vendée) 

Le Mercredi soir il y aura la traditionnelle veillée loto gratuite et avec de nombreux lots à gagner



 


