
 
 

Stage Foot en Espagne

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Notre hôtel 4* se situe en bord de mer à quelques km de Lloret de
Mar et à +-100km de Barcelone .

Les installations sportives récentes et nombreuses offrent des
possibilités incroyables à nos jeunes sportifs qui veulent
progresser ou découvrir la discipline. Un encadrement sportif
"professionnel" et adapté à l'âge et aux différents niveaux rendra
ce séjour exceptionnel.

En dehors des activités, c'est l'équipe d'HJ qui prend le relais
pour des animations inédites .

 

JOUR 1Départ vers 18H (trajet de nuit) 

JOUR 2Petit-déjeuner libre en cours de route (arrêt prévu avec le
bus)AM – (+/- 10H) arrivée à l’hôtel – Message de bienvenue +
info du séjour + distribution de l’équipement du séjour – repas de
midi à l’Hôtel – Installation dans les chambresPM –SELFIE
TOUR dans Playa de Aro avec les moniteurs
– 17H00-19H00 FOOTBALL afin de faire connaissance avec le
coach, souper et soirée avec jeux de connaissances

JOUR 3AM – petit déjeuner, 9H00-12H00 FOOTBALL,
déjeunerPM – activités  avec les moniteurs, 17H00-19H00
FOOTBALL, souper, soirée activités avec les moniteurs
et spectacle à l’hôtel

JOUR 4AM – petit déjeuner, 9H00-12H00 FOOTBALL,
déjeunerPM – activités  avec les moniteurs, 17H00-19H00
FOOTBALL

JOUR 5AM/PM – petit déjeuner, journée à la Roca Del Vales
(Outlet) et à Barcelone ( attention, la visite du stade du CAMP
NOU sera proposée moyennement un supplément de 25€ à
prévoir dans l'argent de poche) 

JOUR 6AM – petit déjeuner, 9H00-12H00 FOOTBALL,
déjeunerPM – Pool Party (privatisée rien que pour notre groupe)  
17H00-19H00 FOOTBALL

JOUR 7AM – petit déjeuner, 9H00-12H00 FOOTBALL,
déjeunerPM – activités  avec les moniteurs, 17H00-19H00
FOOTBALL.

JOUR 8AM – petit déjeuner, libération des chambres pour 10H –
Tour en ville avec les moniteurs pour l’achat de souvenirs, repas
du midi à l’HôtelPM – activités avec les animateurs, Départ vers
15H direction la Belgique 

JOUR 9Petit-déjeuner libre en cours de route (arrêt prévu avec le
bus)Arrivée vers 10H en Belgique

                               1 / 2



 
 

  Affiliés
  280,00 €

  (Votre avantage : 150,00 €)

 

  Partenaires
  370,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  430,00 €

Quand ?
du 5 mai 2023 au 13 mai 2023

Où ?
Playa de Aro (Espagne)

Pour qui ?
10 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Parking du Décathlon de Jambes, Parking
du Décathlon de Chatelineau, AC
Restaurant Sprimont E25, Parking
Décathlon ARLON
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