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LE PRIX COMPREND :
- Transport au départ d’Auch, Toulouse ou direct centre

- Encadrement par un directeur, un directeur adjoint, une 
assistante sanitaire, un animateur pour 8 enfants

- Hébergement à Arreau en pension complète
- Jours d’activités encadrés par des professionnels

- Matériel technique nécessaire à la pratique des activités- Matériel technique nécessaire à la pratique des activités
- Transport sur place

Remise des diplômes et du t-shirt, rangement et départ après le repas de midi

  HA-PY  FOOT  
Stage parrainé par Cédric VOUTIER

HA-PY FOOT 
avec Cédric Voutier, Benoit 

Domenges, Valentin Deniau.

En journée :
Séances d’entrainements 
Football variées : 
perfectionnement technique, 
duels offensifs et défensifs

7 jours / 6 nuits
PRIX DU SÉJOUR

450€ / JEUNE

* Initiation et perfectionne-
ment Pumptrack
* Rafting
* Séance de récupération 
à Balnéa

Du 2 au 8 avril (U 10/ U13 et U14/U17)

Du 9 au 15/07/2017 (U10/U13)

Du 16 au 22/07/2017 (U14/U17)

Du 23 au 29/07/2017(filles U12/U15)*

Encadrement par intervenants diplômés d état.

Dossiers à télécharger sur www.oxygers.fr

Activités dérivatives : Eveil à la maîtrise de ses émotions et à la 
connaissance de son corps (étirements, relaxation, échauffement, 
sommeil, nutrition) et à la connaissance du football.

4

Programme

En soirée

Dates Tranches d’âge :

- U10/U13 : de 2004 à 2007.
- U14/U17 : de 2003 à 2000.
- U12/U15 :  de 2002 à 2005.

Stage de foot au coeur 

des montagnes Pyrénéennes parrainé par 

le préparateur physique de l’équipe 

de France féminine aux JO de RIO.

Ce stage permet aux jeunes de mixer des Ce stage permet aux jeunes de mixer des 

entrainements de foot de qualité ainsi que 

des activités de montagne comme le rafting, 

l’escalade ou la Pumptrack.

REMISES (non cumulables)

- Famille : - 50 € / enfant

- Parrainage : - 50 € / enfant

- Clubs de football, groupes... : nous consulter


