
Tu seras reçu au centre d’hébergement sportif 
de la base du Gué-de-Selle à Mézangers 
(Evron).
Il se situe à 50 km du Mans et à 2H15 de Paris. 
Tu profiteras d’un parc de 80 hectares, d’un 
terrain de football à 11, 1 terrain de foot à 7, 2 
terrains de tennis, d’un swin-golf, d’une salle de 
ping-pong, d’un espace tir à l’arc, d’un coin 
baignade et d’un terrain multisports. 
En plus de l’hébergement qui se compose de 
chambres de 3 à 5 personnes (58 lits), tu 
trouveras également une salle de jeux, une salle 
TV, un restaurant (self) et une salle de réunion.

Un site exceptionnel L’encadrement

USM Viroflay organise un nouveau stage de printemps 
près du Mans, ouvert aux filles et aux garçons, de 8 à 
15 ans.
Ce stage est encadré par le directeur technique du club, en 
partenariat avec Sport Action Jeunesse. Cet organisme 
propose des séjours de grande qualité qui allient plaisir, 
convivialité et dépassement de soi, depuis plus de 20 ans

PRIX du stage du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022
Le prix du stage est de 469 € (430€ pour un second enfant) 

(pension complète, toutes activités comprises, transport en car aller-retour de 
Viroflay…).

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent au club pour participer au stage. 
Pour s’inscrire, remplir la fiche individuelle de candidature, et la ramener avec le paiement et              

1 enveloppe timbrée à votre nom, prénom et adresse, à Noredine.

Le séjour est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Il est habilité à percevoir les aides de votre Caisse d’Allocation Familiales ou de votre CE.

Nous acceptons également les chèques vacances et les paiements en 3 fois sans frais.

1 coach de l’USM Viroflay et des 
entraîneurs de Sport action Jeunesse

compétents et motivés. 



 1 sac de couchage 
 1 drap house 1 place
 1 maillot de bain (obligatoire) 
 1 trousse de toilette
 1 gourde
 1 paire de chaussures training
 1 paire de crampons moulés
 1 paire de claquettes
 1 vêtement de pluie
 4 serviettes de bain 
 5 tee-shirts
 5 shorts de foot
 5 maillots de foot
 1 paire de protège-tibias
 1 maillot de bain
 5 paires de chaussettes 
Possibilité achat boisson et confiseries.
Argent de poche à donner aux é́ducateurs à l’arrivée.
Cete liste n’est valable qu’à titre indicative. 
Le rythme élevé du stage et la quantité d’ac�vités
proposées font que les appareils mul�médias
(portables, consoles de jeux, lecteur DVD,...) et autres 
objets précieux ne sont pas nécessaires pour ce séjour. 

Jardin Aquatique          Foot en salle
Tennis                              Ping-pong
Swin-golf                        Tennis Ballon
Billard, baby foot          Handball
Basket                              Tir à l’Arc

L’équipement nécessaire

Les + du stage

8H45                   Lever, petit déjeuner
toilette

9H30 – 11H30   Séances techniques 
de Football

11H30 – 12H     Douche – Repos
12H – 13H          Déjeuner
13H – 14H          Temps calme-repos
14H – 16H          Activités de loisirs
16H30 – 18H30 Séances jeux 

- Matchs de Football
18H30 – 19H00 Douche – Repos 
19H00 – 20H00 Dîner
20H00 – 22H00  Animation
22H00                 Coucher

A 2h de VIROFLAY

Journée Type



Nom : …………………………………… Prénom : ……………………….……

Age :………………  Date de naissance : ………………………..…..……..

Adresse actuelle :………………………………………………………………..

Code postal : ………………………. Localité : ………………………………

Tel. parents : ……………………….. Tel enfant. :………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………....…….....................
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Nom-Prénom : …………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………….
Je soussigné (père, mère ou tuteur légal) 
……………………………………………………………………………………………..

_ autorise mon fils ou ma fille à participer aux activités organisées dans le cadre 
du centre de vacances Sport Action Jeunesse. 
_ en cas d’urgence, d’accident  ou tout autre cas grave, le directeur du centre peut 
prendre toutes mesures pour l’hospitalisation de mon fils ou de ma fille.
_ autorise par la présente l’association Sport Action Jeunesse et l’USM Viroflay à 
utiliser les images (photographies ou vidéo) sur lesquelles figurent mon fils ou ma 
fille sur ses supports de communications (plaquettes, affiches, internet …)
Signature  (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
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