27 avril au 03 mai 2020

PENISCOLA)

Neuville-sur-Saône

DOSSIER INSCRIPTION

LE PROGRAMME FUTSAL TRAINING EXPERIENCE
Futsal Saône Mont D’or – FSMD, club phare du futsal Rhône-alpin avec ses 400 licenciés
propose à nouveau une training expérience BARCELONE pour les vacances de Toussaint
2019 après la belle réussite de 2018 !
Une vraie expérience en Catalogne à la découverte du futsal sur les terres du FC
Barcelone , l’une des meilleures du monde….
Au-delà de la découverte de Barcelone et de ses clubs de Foot et Futsal, c’est la pratique
du futsal qui sera expérimentée avec 4 heures par jour de séances proposées par des
entraineurs espagnols spécifiques futsal et les éducateurs du club lyonnais…Et de
nombreuses animations…
Une belle aventure sportive et culturelle pour tous les enfants de 8 à 14 ans débutants
ou confirmés.

Les séances auront lieu dans le magnifique complexe sportif de BLANES CIUTAT ESPORTIVA :

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Séances futsal / Séances tactiques …:
Un programme technique très dense a été conçu par l’équipe
d’éducateurs managée par Nicolas KARILAOS diplômé UEFA Futsal, pour
permettre à chaque stagiaire de découvrir et progresser en foot et
futsal. Les éducateurs adapteront chaque séance aux niveaux des
groupes (âges, niveaux…). Des séances tactiques sont aussi prévues pour
approfondir la découverte de la discipline.

Matchs amicaux et intervenants locaux :
Des matchs amicaux seront planifiés en soirée contre des équipes
locales.
Des intervenants espagnols professionnels viendront aussi dispenser des
séances !

Animations et jeux collectifs :
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la semaine.
Jeux d’eau, jeux collectifs, olympiades, découverte du Beach soccer,
quizz, balade en centre ville, animations mer et piscine… Notre équipe
d’animateurs saura amuser l’ensemble des enfants !
(Soumis aux conditions météo, planning adaptable…)

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Visite du stade du FC Barcelone « Nou Camp Tour » :
Une visite immersive dans l’un des plus beaux stade du monde .
Des vestiaires de l’équipe professionnelle, aux loges et à la salle des
trophées …
La visite du musée FCB et de la Boutique FCB est aussi prévue avec
notamment l’expérience virtuelle et la salle dédiée à Lionel MESSI .

Match FC Barcelone – Peniscola Futsal :
Les stagiaires auront une opportunité unique de se rendre au « Palais du
FCB sala » pour assister au match de championnat de Division 1 Futsal
opposant FCB à PENISCOLA. Une très belle soirée futsal en perspective au
Palais du FC Barcelone !

Visite de la ville de Barcelone :
Une après-midi de visite de la ville est prévue pour découvrir BARCELONE
et ses nombreux spots touristiques.
Un peu d’histoire et de culture pour reposer nos petits sportifs !

EXEMPLE DU PROGRAMME HEBDO
8h00-9h30

9h30-12h30

12h30-14h00

14h00-16h00

16h00-18h00

19h30-21h00

21h00-22h30

Lundi
27/04

Départ de Lyon à 8h00 – Arrivée à Barcelone à 18h00 / Installation à l’hôtel

Mardi
28/04

Réveil &
Petit-déj

Animations

Repas
équilibré

Jeux et
animations
(piscines…)

Séances
futsal

Séances
tactiques

Repas /
animations

Mercredi
29/04

Réveil &
Petit-déj

Séances
futsal

Repas
équilibré

Jeux et
animations
(mer….)

Match
amicaux

Matchs
amicaux

Repas /
animations

Jeudi
30/04

Réveil &
Petit-déj

Séances
futsal

Repas
équilibré

Jeux et
Animations
…

Séances
futsal

Séances
tactiques

Repas /
animations

Vendredi
01/05

Réveil &
Petit-déj

Séances
futsal

Repas
équilibré

Tournois et matchs amicaux

Repas /
animations

Samedi
02/05

Réveil &
Petit-déj

Séances
futsal

Repas
équilibré

Visite de Barcelone et du stade NOU CAMP
Expérience + MATCH FUTSAL

Repas /
animations

Dimanche
03/05

Départ de Barcelone à 9H00 – Arrivée à Lyon vers 19h00

LE TRANSPORT

Le transport et l’hébergement sont assurés par notre partenaire PUBLITOUR Voyages . Une
agence reconnue et experte pour les voyages collectifs en France et en Europe . Les véhicules
de transport sont récents et équipés pour voyager sereinement et confortablement.
L’agence dispose aussi d’un siège en Espagne permettant une proximité lors du séjour à
Barcelone.

Découvrez l’agence PUBLITOUR sur www.publitour-voyages.com

L’HEBERGEMENT ET LA PENSION COMPLÈTE

L’Hôtel H-TOP ROYAL se trouve en plein centre de LLORET DEL MAR à 500 mètres des
plages de la célèbre station balnéaire catalane. L’hôtel est à 10 minutes en bus du centre
d’entrainement de Blanes et à moins d’une heure du centre de Barcelone.
Un hôtel offrant des prestations d’ hébergement et de restauration de grandes qualités :
Complexe aquatique avec 2 Piscines, saunas et Jacuzzis
1 grand restaurant, buffet et shows culinaires
Chambres climatisées, spacieuses et équipées

Découvrez l’hôtel et ses prestations sur www.htophotel.com

CONTENUS & TARIFS
Dates : Du Lundi 27 Avril au Dimanche 03 Mai (Vacances PAQUES 2020 )
Prix tout public : 650€ / enfant (8 à 14 ans)
Tarifs famille et Groupes : 570€/ enfant (Remise famille pour 2 enfants inscrits de la même fratrie)
Tarifs licenciés FSMD : 550€
Conditions paiement : Jusqu’à 4x par chèque (encaissement total avant le début du stage)
Cash / Virement bancaire (préciser nom + prénom de l’enfant)
Chèques vacances ANCV acceptés
Inclus dans le tarif :
• 7 jours et 6 nuits en hôtel 4*
• Pension complète avec eau minérale pendant les repas
• Transport Aller – Retour au départ de Neuville sur Saône
• Excursion à Barcelone (visite ville + Camp Nou Stadium Tour)
• Place de match futsal FCB – PENISCOLA
• Séances futsal et tactiques, interventions de professionnels, matchs amicaux…
• Encadrement éducateurs et animateurs diplômés (1 éducateur min pour 8 enfants)
• 1 Tenue d’entrainement Nike spécifique « FUTSAL TRAINING EXPERIENCE BARCELONE»
A PREVOIR / NON INCLUS : Repas pique nique et goûter pour le voyage de départ en bus le 27/04
Argent de poche pour les visites du stade, boutique FCB, friandises …

LE TROUSSEAU
Tenues de futsal dans un sac de sport :
- 4 Tenues de Futsal (Chaussettes, Shorts, Maillots) – 1 kit tenue sera offert au stagiaire
- Une paire de protège-tibias
- Une paire de chaussure spécifique futsal (semelle lisse)
- Une paire de claquette pour la douche
- Une gourde

Les affaires personnelles :
- Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche-shampoing, désinfectant, pansements ampoules…)
- Un pyjama
- Affaires de rechanges (T-Shirt, Slips, Chaussettes)
- 2 sweats / 2 Pantalons
- Un survêtement
- Un manteau ou veste
- Un grand sac plastique pour le linge sale
- Un petit sac à dos
- Un maillot de bain et une serviette de plage
- Une casquette, une crème solaire et une paire de lunettes de soleil
- Il est souhaitable de marquer l’ensemble des vêtements.
- Nous vous recommandons d’éviter les objets de valeur, de luxe, de marque et de matériel électronique.
- En cas de perte, de dégradation, de vol ou de disparition l’organisation des séjours décline toute responsabilité.

ARGENT DE POCHE : Prévoir si besoin pour les achats souhaités au FCB Store / bonbons , glaces, souvenirs etc…

DOSSIER INSCRIPTION
A remplir lisiblement

Nom du stagiaire :
Date de Naissance :
Poste préféré :
Taille équipements : 8ans / 10 / 12 / 14 / XS / S / M

Prénom du stagiaire :
Sexe :
Club actuel :
Pointure :

Nom du responsable légal :
Date de Naissance:
Lien de parenté :
Adresse exacte :
Mail :

Prénom du responsable:
Sexe :
Téléphone :

Autres contacts importants (Nom + Prénom + Téléphone) :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR INSCRIPTION:
Dossier inscription rempli lisiblement
Certificat médical ou Licence FFF
Fiche sanitaire de liaison
Autorisation parentale signée
Paiement complet en 1x / 2x ou 3x (chèque / chèques ANCV)

Date et signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………
père / mère responsable , inscris mon enfant …………………………………………………………………… au
stage Futsal Training Expérience – Barcelone et reconnais avoir pris connaissance des conditions
de fonctionnement et d’inscription.
J’autorise les organisateurs à faire soigner mon enfant par un médecin et à prendre toute
mesure d’urgence au cas où je ne pourrais être joint.
J’autorise à utiliser les photos réalisées lors du stage, sans compensation, dans le respect des
droits de l’enfant.
J’autorise mon enfant à prendre les transports prévus, pour les différents déplacements.
Fait à :
Date :

Signature du responsable :

INFORMATIONS ET CONTACTS
Futsal Saône Mont D’or
STAGE FUTSAL TRAINING EXPERIENCE
contact@fsmd.fr
06 73 52 86 13 (M. ANTHONY GANDI)
33 chemin de maintenue – 69650 St Germain au mont d’or

