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présentation
Stage d’été : 3ème édition
Le stage Bertheaume-Foot est un stage en demi - pension qui répond
au mieux aux besoins des parents ou grands-parents.
L’accueil des stagiaires se fait le matin de 8h30 à 9h00. En fin de
journée, le retour s’effectue à partir de 17h00 jusqu’à 18h00.
Le stage s’adresse aux filles et aux garçons âgés de 8 à 15 ans.
Les éducateurs de l’U.S.Plougonvelin proposent une animation
perfectionnement foot et des activités variées organisées pour le bonheur
des enfants.
L’équipe de stage Bertheaume-Foot, en partenariat avec les
équipementiers KAPPA et KERMASPORT, sera heureuse de vous
accueillir pour cette 3ère édition lors de ce stage du mois de juillet.
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Les Éducateurs
Responsables du stage

Jean-Claude lannuzel
Ronan Déron
Julien SCOARNEC - BEES 1
Tiffany SCOARNEC - BFD
tytouan léost - bafa
Mathéau Léost - Arbitre Fédéral- IniT. 2
dewi le pemp - Initiateur 2 et 3
Hugo

QUEFFELEC

- Initiateur 1

eloan boulch - Initiateur 1
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Stage d'août
Bertheaume-Foot propose du 23 ou 27 août, un stage composé de groupes
masculins et féminins qui sont formés en fonction des affinités pour permettre aux stagiaires
de prendre un maximum de plaisir lors de la semaine.

- Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 15 ans.
- Il est encadré par des éducateurs diplômés (Brevet d’état et éducateurs fédéraux).
- Ce stage a lieu au complexe de TREMEUR à Plougonvelin,
3 terrains engazonnés, 2 salles de sports, 1 salle de ping-pong.

- Chaque stagiaire sera pris en charge de 8h30 à 18h00 en 1/2 pension
(repas + goûter,..)

- Des activités ludiques (piscine, tractage bouée, tyrolienne, chasse aux trésors,
Rando-mer, Beach-soccer, tournoi ping-pong, tennis ballon) seront organisées durant
La semaine.

- Chaque stagiaire se verra remettre un maillot, un short, une paire de chaussettes
et une gourde, de nos équipementiers KAPPA et KERMASPORT
- Un reportage photos sera accessible sur le site internet de l’USP
 TARIF : 200,00€
 REDUCTION : pour une seconde inscription (même foyer) - 30,00€
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Dossier d’inscription
Les dossiers d’inscription sont disponibles
ci-dessous > en cliquant sur l’image
Bertheaume-Foot.
Ce dossier est à compléter et à expédier
accompagné des arrhes demandés soit 70€
À l’adresse :
U.S. PLOUGONVELIN - Bertheaume-Foot
Mairie, rue des Martyrs 29217 PLOUGONVELIN
Site > https://www.us-plougonvelin.com
e-mail > us.plougonvelin29217@gmail.com
Contacts : 06.32.44.16.86

* Règlement : Chèque ou Chèque vacances

Pour Télécharger le dossier : Cliquer sur l’image Bertheaume-Foot
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Fiche d’inscription 1/2
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Fiche d’inscription 2/2
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