
 

 



 

 

L’objectif de ces stages est de faire pratiquer le 

football à votre enfant durant les vacances scolaires. 

Dans un cadre exceptionnel sur la commune de 

Plobannalec Lesconil, situé entre terre et mer, la 

commune dispose de nombreux atouts. Côté terre, 

Plobannalec possède des équipements sportifs avec 

ses trois terrains de football en herbe, sa salle 

omnisports ainsi que ses nombreux sentiers piétonniers et VTT permettant une activité sportive spendide. 

Côté mer, Lesconil dispose d’un panorama exceptionnel avec ses magnifiques plages, ses sentiers côtiers, 

son port qui permet de découvrir une belle facette du pays bigouden. 

En inscrivant votre enfant à ce stage, l’équipe 

d’éducateurs et d’animateurs cherchera à rendre 

inoubliables la semaine qu’il va vivre. Avec pour 

objectif la pratique du football à raison de deux séances 

quotidiennes, nous cherchons également 

l’épanouissement personnel de votre enfant. Pour cela, 

des activités diversifiées, telles que le VTT, une 

journée dans un parc d’animation, du canoe, du paddle, de la galoche bigoudène,  le parc aquatique du 

camping, le soccer, les animations du soir lui permettront de créer de vivre de moments exceptionnels.  

Nous accueillons des stagiaires âgés de 10 à 15 ans 

(né entre 2000 et 2005) licencié ou non dans un club 

de football. L’objectif est de faire progresser chaque 

joueur durant la semaine mais surtout de créer une 

dynamique de groupe et une harmonie entre les 

joueurs afin d’avoir de vrais échanges et moments de 

plaisir.   

 



 

 

 

Le camping Yelloh Village l’Océan Breton dispose de cinq 

étoiles. Il compte parmi les plus réputés dans le Finistère Sud 

avec piscine couverte et parc aquatique. Un camping en bord 

de mer avec une situation géographique exceptionnelle pour 

nos stages sportifs. Niché dans un parc verdoyant et fleuri de 

10 hectares, il est situé à 300 mètre de notre complexe sportif.  

 

Le parc aquatique.  

Un parc aquatique de 2000 m² : toboggan multi-glisses, bains 

relaxants, rivière à 

courant, lagon, 

pataugeoire, bassin 

de nage, cascade. 

Chauffé, il permet 

de se détendre après une bonne journée sportive avec les jets 

d’eau pour masser le dos et il permet surtout de s’amuser ensemble et de profiter une fois de plus du stage. 

 

L’hébergement.  

Par groupe de 6 maximums, votre enfant profitera de tout le 

confort d’un mobil-home et de la convivialité et du partage 

avec ses 

camarades. 

Disposant de 

35m², il disposera 

d’une cuisine, d’un séjour, d’une chambre avec un lit double de  

1.40 x 1.90 m et de deux chambres avec 2 lits de 0.90 x 1.90 m, 

d’une salle de bain (douche + lavabo) et d’un WC, d’une terrasse de 12m²  

  

 



 

L’accueiL.  

 Pour les pensionnaires, le début du stage commence le lundi à 8h00 au camping 

l’Océan Breton afin de déposer les affaires de la semaine dans le mobil-home.  

 Pour les demi-pensionnaires, l’accueil se fera chaque jour au stade de Pont Plat à 

Plobannalec à 9h00 hormis le mercredi, le départ en car est prévu à 8h30.  

 

Fin du stage.  

 La fin du stage est prévue le vendredi à 18h00 par une cérémonie de clôture. Vous pourrez donc 

récupérer votre enfant au stade de Plobannalec. Pour les pensionnaires, les parents prendront en charge leur 

enfant et iront récupérer ses affaires au camping l’Océan Breton. 

 Si le stagiaire devait, pour diverses raisons, être récupéré par une autre personne que le responsable 

légal, merci de nous communiquer les coordonnées celle-ci sur le bulletin d’inscription. 

Encadrement.  

 L’ensemble des animateurs possède des diplômes conformes à vos attentes : diplômés d’état, Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif 1
er

 Degré, Master STAPS, Licence STAPS, Brevet de Moniteur de Football. Les 

éducateurs seront capables d’encadrer et d’animer des séances pouvant répondre aux attentes des stagiaires 

dans leur plaisir de jouer ainsi que dans leur progression tout au long de la semaine. 

RESTAURATION.  

 Les repas sont pris en charge par le Stage Bigoud’Foot 29 Sud. Pour les pensionnaires, ils prendront 

leur petit déjeuner et leur diner dans leur mobil-home respectif. Le déjeuner et le 

gouter sont fournis et pris en commun pour l’ensemble des stagiaires. Les repas 

tiennent compte, dans leur conception, des efforts consentis lors de la journée avec 

un équilibre alimentaire. Ils tiennent compte des activités de la journée.  Lors de 

déplacement sur la journée, des sandwichs « fait maison » seront proposés aux stagiaires. 

TRANSPORT.  

 Les transports jusqu’au lieu du stage ne sont pas pris en charge par le Stage Bigoud’Foot 29 Sud. Seuls 

les transports réalisés en journée et les liaisons avec le camping l’Océan Breton pour les pensionnaires sont 

pris assurés par le Stage Bigoud’Foot 29 Sud. 

Assistance médicale.  

 Les animateurs du stage pendront en charge tout au long du stage les éventuelles blessures bénignes. 

En cas de blessures importantes, le stagiaire sera transporté vers la structure médicale la plus proche. 

  



 

cOmment S’inScrire ?  

1. Cocher la session qui vous convient dans le bulletin d’inscription en choisissant la colonne demi-

pension ou pension complète. 

2. Remplissez entièrement le bulletin d’inscription en complétant toutes les informations 

demandées. N’oubliez pas de renvoyer la fiche sanitaire de liaison ainsi que la photocopie de la 

licence sportive 2014-2015 ou un certificat d’aptitude à la pratique sportive d’une validité de 

moins de 3 mois et la chartre de bonne conduite signée par le stagiaire. 

3. Retournez le dossier d’inscription complet, accompagné de votre chèque d’arrhes à l’ordre de 

Stage Bigoud’Foot 29 Sud, à l’adresse suivante :  

 

 

 

 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets, le 

cachet de la Poste faisant foi (bulletin d’inscription entièrement rempli, fiche sanitaire 

et chèque d’arrhes) dans la limite de 36 places disponibles par semaine en pension 

complète. Vous recevrez un mail vous confirmant l’inscription de votre enfant. Le 

solde devra être réglé le jour du début du stage. 

 

Extrait des conditions générales de fonctionnement du stage. 

 A leur arrivée, les stagiaires prendront connaissance du règlement intérieur. Le non respect des 

consignes données par les animateurs ou éducateurs peut entrainer l’exclusion immédiate du stagiaire sans 

aucun droit de remboursement. Le séjour est couvert par la responsabilité civile de l’organisateur pour toutes 

activités proposées dans le cadre du stage. Les stagiaires doivent être titulaires d’un contrat d’assurance 

scolaire et extrascolaire. 

En cas d’annulation, du fait du stagiaire, avant le stage, des indemnités seront retenues selon les conditions 

suivantes : 

 0€ pour toute annulation à plus de 30 jours avant le début du stage. 

 50 % des arrhes pour toute annulation entre 15 et 29 jours avant le début du stage. 

 100 % des arrhes pour toutes annulation moins de 15 jours avant le début du stage. 

Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif. 

  

Stage Bigoud’Foot 29 Sud. 

BP 19. 

29740 Plobannalec Lesconil 



 

 

 

 

 

Renseignement concernant le Stagiaire.  

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................   

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  ............................................... à :  ............................................................................  

Portable :  ................................................................. Adresse mail :  ..................................................................................  

Taille :  ...................................... Poids : ............................................ Pointure :  ................................................................  

Licencié en club : OUI    -      NON  ........................ Club :  ................................................................................................  

Poste occupé :  ......................................................... Catégorie U……………. (saison 2014-2015). 

Votre enfant sait-il nager :                       OUI                NON               (entouré la réponse). 

Le stagiaire suit-il un traitement médical ?    OUI              NON                (entouré la réponse). 

Si oui, lequel : ......................................................................................................................................................................  

(merci de joindre l’ordonnance correspondante au traitement). 

Restrictions alimentaires :  Aucune Sans Porc Végétarien. 

 Sans sel Sans sucre Autre : 

Renseignement concernant Les parents : 

Nom du responsable légal :  ......................................................... Prénom : ........................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................    

Code Postal :  ........................................................... Ville :  ................................................................................................  

E-mail : ................................................................................................................................................................................    

Téléphone Fixe : ...................................................... Téléphone Portable : ..........................................................................  

Si une autre personne vient récupérer l’enfant : 

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

E-mail : ................................................................................................................................................................................    

Téléphone Fixe : ...................................................... Téléphone Portable : ..........................................................................  

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

Stage Bigoud’Foot 29 Sud. 
BP 19.  

29740 Plobannalec Lesconil. 
 

 

PHOTO 

(Obligatoire) 



 

Je souhaite participer au(x) stage(s) suivant(s). 

En pension complète : 

 Du lundi 6 Juillet au Vendredi 10 Juillet 2015. 

 Du lundi 13 Juillet au Vendredi 17 Juillet 2015. 

 

En demi-pension 

 Du lundi 6 Juillet au Vendredi 10 Juillet 2015. 

 Du lundi 13 Juillet au Vendredi 17 Juillet 2015. 

 Du lundi 20 Juillet au Vendredi 24 Juillet 2015 

Les conditions financières pour un stage. 

En pension complète : 349 € par Stage. 

 Ce tarif inclut la prise en charge de votre enfant du lundi 8h00 au vendredi après midi 17h00. Il 

inclut la totalité des activités journée et soir, l’encadrement, les petits-déjeuners, les déjeuners, les 

collations, les diners, et les transports durant la semaine. 

 150 € d’arrhes sont à verser lors de l’inscription. Pour les paiements par chèque, le chèque est à 

libeller à l’ordre Stage Bigoud’Foot 29 sud. Le solde sera réglé le jour de l’arrivée. 

 Pour les non-licenciés, joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités physiques 

et sportives datant de moins de 3 mois à la date du début du stage. Pour les joueurs licenciés en 

club, joindre une photocopie de la licence. 

 Les chèques vacances sont acceptés. 

 Tout stage commencé est dû. Si le désistement intervient moins de 30 jours avant le stage, la 

totalité des arrhes sera retenue. 

En demi-pension : 239 euros en demi-pension. 

 Ce tarif inclut la prise en charge de votre enfant tous les jours de 9h00 à 18h00. Il inclut la totalité 

des activités de la journée, l’encadrement, les déjeuners, les collations et les transports durant la 

journée. 

 100 € d’arrhes sont à verser lors de l’inscription. Pour les paiements par chèque, le chèque est à 

libeller à l’ordre Stage Bigoud’Foot 29 sud. Le solde sera réglé le jour de l’arrivée. 

 Pour les non-licenciés, joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités physiques et 

sportives datant de moins de 3 mois à la date du début du stage. Pour les joueurs licenciés en club, 

joindre une photocopie de la licence. 

 Les chèques vacances sont acceptés. 

 Tout stage commencé est dû. Si le désistement intervient moins de 30 jours avant le stage, la totalité 

des arrhes sera retenue. 

 

Souhaitez-vous un justificatif de paiement ?         OUI               NON             (entouré la réponse)



 

Autorisation parentale. 

Sécurité sociale : Nom, Prénom de l’assuré.........................................................................................................  

Numéro d’immatriculation :  ...............................................................................................................................  

Adresse de la Caisse ............................................................................................................................................  

Nom de la mutuelle .............................................................. Numéro mutuelle ...................................................  

Je soussigné .......................................................................... responsable légal de l’enfant, autorise mon fils 

(ma fille) à participer à toutes les activités organisées dans le cadre des stages Bigoud’Foot 29 Sud. 

J’autorise en outre le Directeur et/ou un des éducateurs présents sur place à faire soigner mon enfant, à 

l’hospitaliser, et à faire pratiquer les interventions chirurgicales nécessaires en cas de nécessité absolue. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fait à .................................................................................. le ……….…./…..…………/……..……… 

(faire précéder de la mention lu et approuvé) 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’accèS au stade et au camping. 

Le stade de football et le camping sont séparés de 300 mètres.  

En voiture : 

 Direction Quimper puis Pont l’Abbé 

et Plobannalec. Arrivé à 

Plobannalec, tout droit direction 

Lesconil. Le stade sera à votre droite 

et le camping sera sur votre gauche. 

 Au départ de Paris : A11 – A81 – 

N24 – N165 – D785 – D102. 

En train : 

 Gare de Quimper  à 25 km du stade. 

En Avion : 

 Aéroport de Quimper Cornouaille à 

20 km du stade.  

  

SIGNATURE 



 

  

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Petit Déjeuner

Déplacement

Temps Libre Temps Libre

Retour

Gouter Gouter

Temps Libre Temps Libre Temps Libre Temps Libre

Coucher Coucher Coucher Coucher

21h00

22h00

Séance 1                                               

Tets et Jeux réduits

Ouverture du stage

Jeux Vidéos                                         

et                                                  

Jeux de Société

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

Piscine

Séance 2                             

Perfectionnement 

Technique                                  

Spécifique au Poste

Séance 8                                        

Beach Soccer

Séance 10                                                                                                                    

Tournoi de Fin de stage

Pot de fin de stage                                        

Cloture

Beach Soccer                                    

Jeux de Plage

Kayak et Stand Up

Piscine

Séance 4                                            

Perfectionnement 

tactique

La Récré des 3 curés

Petit Déjeuner Petit Déjeuner

Quizz Actualité du 

Football

Repas 

Séance Vidéo

Séance 9                                          

Perfectionnement 

Tactique

Sortie VTT

Séance 7                                         

Perfectionnement                

Jeu offentif

Déjeuner

Bilan de stage          

Remise des lots

Piscine

Plage

Départ en car

Activités Omnisports : 

Badminton, Tennis de 

Table, Basket,Volley

Retour en car

Piscine

Séance 6                                                

Perfectionnement Futsal

Repas

Petit Déjeuner

Soccer 5 contre 5                          

Séance 5

Séance Vidéo

Repas Repas

Déjeuner

Activité "Locale"

Déjeuner



 

Les équipements (Liste indicative). 

Vêtements sportifs :  

 Chaussures de football (crampons moulées) : 1 

 Paire de basket (pour vélo, futsal,…) : 1 

 Paire de claquette : 1 

 Protège-tibias : 1 

 Chaussettes de football : 7. 

 Short : 7. 

 Maillot de football : 7. 

 Survêtement : 1. 

 Pull, sweat : 2. 

 Vêtement de pluie : 1. 

 Linge de corps (slips ou culottes) : 7. 

 Casquette : 1 

 Maillot de bain pour plage : 1. 

 Slip de bain pour piscine : 1. 

 Serviette de bain pour plage : 1. 

Vêtements de jour :  

 Chaussure : 1. 

 Chaussettes : 5 

 Pantalon : 2. 

 Survêtement : 1. 

 Linge de corps : 5. 

 Tee-shirt : 5. 

 Pull, sweat : 3. 

 Blouson : 1. 

Vêtements de nuit (pyjama) : 1 

Nécessaire de toilette : 

 Trousse de toilette : 1. 

 Serviette de bain : 3. 

 Sac à linge sale : 1. 

Divers :  

 Crème solaire : 1 

 Sac à dos : 1 

  

 

  



 

La chartre de bonne conduite. 

 

La chartre de L’éducateur. 

 Mon comportement doit être exemplaire devant les enfants. 

 J’accueille les parents, j’instaure la convivialité et je reste à leur écoute. 

 Je fais en sorte que l’aspect humain soit prépondérant dans ce que j’ai à faire. 

 Je permets aux stagiaires d’apprendre à coopérer et à communiquer avec les autres pour favoriser la 

socialisation. 

 Je permets aux stagiaires de se situer durant l’activité au sein du groupe. 

 J’encourage, je conseille, je corrige et je félicite. 

 Je permets aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes, de développer des stratégies, d’accepter 

de perdre afin d’aider les stagiaires à se construire en tant qu’individu. 

 Je cherche à créer des conditions favorables à l’apprentissage, au plaisir de jouer par la mise en place 

de situations, d’exercices, et de jeux adaptés à tous les stagiaires.  

 Je respecte les stagiaires comme je leurs demande de me respecter. 

 

La chartre du stagiaire. 

 Je respecte les règles, je respecte les autres stagiaires, je respecte les éducateurs et je respecte les 

personnes environnantes. 

 Je respecte les installations (camping, vestiaires, club house,…) dans lesquelles je véhicule chaque 

jour. 

 Je suis poli avec tous et je dis « bonjour » en arrivant et « au revoir » en partant. 

 Je m’engage à participer avec enthousiasme et attention aux activités proposées. 

 Je respecte les lois du jeu, le matériel e j’aide à ranger celui-ci après chaque séance. 

 Je respecte le matériel que l’on me met à disposition. 

 Je fais part de mes problèmes (s’il y en a) à mes éducateurs sans hésitation. 

 Je me change dans les vestiaires avant et après les entrainements. Je prends ma douche après chaque 

entrainement pour des raisons d’hygiène. 

 Je ne m’engage pas dans un conflit par la violence. Je viens en parler aux éducateurs afin de régler le 

différent que je peux avoir avec une autre personne. 

 

 

SIGNATURE DU STAGIAIRE. 



 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Code de l’Acton Sociale et des Familles  

 

FICHE SANITAIRE DE 

LIAISON 

1. L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      

DATES ET LIEU DU SEJOUR :  

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILSES PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT ; ELLE 

EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE ET VOUS SERA RENDUE A LA FIN DU SEJOUR. 

2. VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).  

VACCINS 

OBLIGATOIRES 
oui non 

DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 

3. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  Oui   non   

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

ALLERGIES :  ASTHME  oui   non    MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES               oui   non       AUTRES …………………………………………. 

 



 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (Si automédication le signaler). 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   

DES LUNETTES :                                          oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES AUDITIVES :                           oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE :    oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

5. AUTORISATIONS  
 

 J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   

 J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées :                oui   non   

 Autorisation de transport en véhicule de service et car de location :       oui   non   
 

6. RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ........................................................................................ PRÉNOM ........................................................................................... 

ADRESSE............................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ........................................................................... BUREAU : ...................................................... 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)..................................................................................................... 

 

Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal 

de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service 

d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 

 

Date :     Signature : 
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