
 

Football Passion avec Gaétane Thiney 
9 à 14 ans 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Au coup d’envoi, on marque. Passe à droite et à gauche, 
l’avant-centre fait une percée… BUUUUUT ! La star du ballon 
rond cet été sera votre enfant. Direction Saint-Lary, on choisit 
sa nation et en avant l’esprit d’équipe : tactique d’attaque et 
de défense, passe, petit pont… le jeu devient limpide et 
les adversaires n’ont qu’à bien se tenir ! 
 
« La réussite des jeunes footballeurs est plus que jamais liée à  
leur capacité à répondre aux exigences de la société actuelle. 
L’équipe pédagogique désire permettre l’épanouissement  
des nouvelles générations, en proposant une approche différente, 
complétant l’enseignement sportif dispensé dans les écoles de 
football.»  
Gaëtane Thiney, Joueuse en Équipe de France féminine de football, 
et Christian Ferrer, Directeur pédagogique 

  

 

  
à partir de 

465 € / enfant 
   

• 8 jours/7 nuits en centre de vacances en pension complète  
• 7 jours de stage «Football Passion» et d’activités de montagne encadrés 
par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
 

Peaufiner sa stratégie de jeu 
Jouer avec les copains 
La baignade à Sensoria Rio 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• 7 jours de stage 
• Ateliers de technique individuelle 



• Perfectionnement des gestes de base 
• Oppositions pour mise en application des acquis 
• Matchs 
• Parcours aventure dans les arbres 
• Baignade au centre de balnéo 
• Raft 
• Randonnée 
 

Le football : 
Ambition pédagogique : maîtriser les gestes de technique individuelle au travers d’exercices d’un concept nouveau, 
développer l’intelligence tactique du jeune joueur mis en situation d’opposition. 
La tournée : 
Dès leur arrivée les jeunes intègrent une équipe «Football Passion». Durant toute la semaine ces joueurs ont le plaisir de 
porter les couleurs des grandes nations du football. 
Les ateliers : 
Chaque matinée est consacrée aux ateliers de technique individuelle. Après l’échauffement, les équipes participent aux 
exercices de perfectionnement des gestes de base du joueur de football.  
Ces programmes conçus par Gaétane Thiney sont dirigés et animés par les éducateurs de «Football Passion». 
Les oppositions : 
S’appuyant sur un esprit moderne et novateur, l’encadrement du stage propose des jeux à effectif variable en utilisant 
le matériel des joueurs de haut niveau. Généralement en fin d’après-midi, ces oppositions permettent la mise en 
application des acquis des exercices du matin. 
Les rencontres :  
Les équipes disputeront des matchs, reprenant toutes les déclinaisons du jeu du football, s’arbitrant entre eux, ces 
rencontres donnent la possibilité aux stagiaires d’évaluer les progrès réalisés au cours de la semaine. 
Les activités de montagne : 
Les activités de montagne, choisies en fonction de leurs intérêts sportifs et ludiques, permettent à chaque stagiaire de 
découvrir les charmes et les activités de la Vallée d’Aure. 
Au programme : parcours aventure, remise en forme, rafting et randonnées. 
La Forêt Suspendue : 
Les ateliers aménagés dans les arbres offrent des espaces importants à l’initiation à l’escalade. Ces espaces suspendus 
et reliés permettent la découverte ou le perfectionnement des techniques du grimpeur. Encadrés par des moniteurs 
pendant une séance de deux heures, les jeunes progresseront en altitude faisant appel à la concentration, la 
coordination et la maîtrise de soi.  
Matériel de sécurité : baudriers, cordes, mousquetons, casques. 
Matériel spécifique : chaussons d’escalade. 
Encadrement : un moniteur d’escalade ou un guide de haute montagne pour 10 stagiaires. 
La balnéo :  
En milieu de semaine, le centre de balnéo Sensoria accueille nos équipes en tournée. Pendant deux heures, les joueurs 
profitent des installations telles que : bain micro bulles, hydro massage, jacuzzi, nage à contre-courant etc … 
Les stagiaires découvrent alors l’action bénéfique et relaxante de l’eau chaude sur les organismes sollicités. 
Matériel spécifique : un maillot de bain (caleçon interdit). 
Encadrement : un maître-nageur diplômé d’État de l’établissement associé à un animateur pour 8 stagiaires. 
Document obligatoire : Brevet de natation de 50 m. 
Le rafting :  
La séance de rafting offre la possibilité de découvrir la Neste d’Aure en descendant son cours sur une embarcation 
pneumatique. Cette activité ludique à fortes sensations demande cependant une bonne coordination de la part de tout 
l’équipage. 
Matériel de sécurité : combinaison néoprène, gilets de sauvetage, coupe-vent, casques. 
Matériel spécifique : pagaies, raftings de 8 à 10 places. 
Encadrement : Un barreur diplômé d’État Canoë Kayak par embarcation de 8 à 10 stagiaires. 
La randonnée : 
La station de Saint Lary Soulan constitue un excellent point de départ pour de nombreuses randonnées pédestres en 
altitude permettant une bonne oxygénation et la découverte des richesses de la faune et de la flore pyrénéennes.  
Matériel spécifique : bonnes paires de chaussures, casquette, petit sac à dos. 
Encadrement : un accompagnateur pour 12 stagiaires. 

 
 



Encadrement : 
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 12 enfants. 
L’activité football et les activités de montagne sont encadrées par des éducateurs sportifs et des moniteurs 
diplômés d’État.  
 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : proche de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle et des fameux canyons aragonais, l’endroit 
est idéal pour découvrir le foot, se perfectionner et profiter de la montagne. 
Le camp de base : un agréable centre de vacances de 3 étages avec des chambres accueillant 3 à 5 enfants. À 
la disposition des jeunes : grande salle d’animation et de spectacles, salle de jeux, bibliothèque, ludothèque, 
salle de télévision, accueil. 
 

Où ?   
 

À Saint-Lary - Vallée d’Aure 
830 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 465 € / enfant 

 

Le prix comprend : 7 nuits en centre de vacances en pension complète - 7 jours de stage «Football Passion» et 
d’activités montagne - L'encadrement par des professionnels - Le matériel spécifique - Les transports locaux - 
L'assurance responsabilité civile - Les assurances rapatriement et assistance - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation – Les dépenses personnelles. 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 06 au 13 juillet 
Du 13 au 20 juillet 
Du 20 au 27 juillet 
 

Entre nous : 
 

Bon à savoir :  
Vous pouvez bénéficier de réductions (non cumulables) pour un stage :  
de 2 semaines : - 50€ par semaine 
frères et sœurs : - 50€ par enfant 
Profitez-en ! 
En amenant vos enfants, découvrez les merveilles de la vallée d’Aure : Réserve Naturelle du Néouvielle, 
incursion en Espagne, ambiance des petits villages de montagne… 

 
 
 

 


