
STAGE d’éTé
CATÉGORIES U8 - U9 – U10 – U11 – U12 – U13 – U14 – U15

3e édition

La Section Football organise dans le cadre du perfectionnement de la pratique du Football son 3ème 

Stage d’été sur le Village vacances de Sabres, implanté au coeur du Parc Naturel Régional des 
Landes et de Cascogne, entre Arcachon et le Pays Basque, pour les Catégories U8, U9, U10, U11, 
U12, U13, U14, U15 du :

du samedi 26 août au samedi 2 septembre 2017
Au programme : stage football et activités multi-sports, visite de la Dune du Pyla, 

sortie à la plage de Mimizan, grande piscine découverte dans le village vacances... 
Les Landes, la mer, et le soleil !

Informations générales concernant ce stage :

Dates : du samedi 26 août au samedi 2 septembre 2017

Départ : RDV gare Massy TGV (à 20 min de Viroflay)

Retour : RDV gare Massy TGV (à 20 min de Viroflay)

Lieu : VTF village vacances de Sabres

Site internet : vtf-vacances.com

Hébergement : chalet en pin typique des Landes

Encadrement : direction du séjour assurée par Thierry DEL PICCOLO, responsable de l’école 
de football, (brevet d’état, 20 ans d’expérience de direction de stage), Cédric DORME (brevet d’état), 
Fawzi KHENICHE (brevet d’état) et Souleymane TOURE (BAFA).

Tarif : 580€ adhérent du club / 680€ extérieur 
*chèques vacances acceptés
Plusieurs possibilités de paiement : en 4 fois - 2 fois - 1 fois (avril, mai, juin, juillet 2017).



104 Route du Pavé de Meudon                                                              
78220 -  VIROFLAY                                                             

Coupon d’Inscription
(à remettre à Thierry DEL PICCOLO sous enveloppe) :

Nom :   ……………………………………………    

Prénom : ……………………………………….…

Catégorie : …………………………………………

Chèques à l’ordre de l’USMV  | Chèques vacances acceptés

Paiement choisi :             

      en totalité             en 4 fois             en 2 fois        

Nous vous remercions de confirmer par écrit dès que possible à votre éducateur la 
participation de votre enfant à ce stage. 

Le Président, le Trésorier et le Directeur du séjour Thierry Del Piccolo.

Pour tout renseignement : 06 45 98 29 53.


