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Situé à Puymoyen, tout près du centre-ville d’Angoulême, le Cercle
met à votre disposition des infrastructures modernes. Construit dans
un environnement verdoyant et répondant aux normes de
développement durable, le Cercle vous offre un cadre favorable
pour un  stage sportif !

BIENVENUE

LELE
LIEULIEU

Vous avez choisi les stages de football de la Ligue de
Football Nouvelle-Aquitaine pour votre enfant et nous
vous en remercions. 

Ce guide a été conçu pour vous aider à préparer ce
séjour, et répondre à la plupart des questions que
vous vous posez à l’approche du début du stage.

Stages mixtes
Enfants né(e)s en 2010, 2011, 2012 & 2013

Pension complète ou
demi-pension

Tarifs préférentiels pour
les licencié(e)s LFNA

26 chambres doubles avec
salles de bains privatives

Gare SNCF d'Angoulême desservie
par la ligne Bordeaux-Paris, située à
15 minutes de transports en
commun.

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
à 1h30 de route via A10 puis N10
direction Angoulême

Salle de restauration avec
chef cuisinier, garantissant la
diversité des menus

Terrain synthétique, pour une
qualité de pratique optimisée

EN BREF ...

Et tout le reste, ici

Faire du football un vecteur
d'intégration  et de cohésion sociale

PARTAGE

COHÉSION

FOOTBALL
DÉCOUVERTE

RESPECT
ÉGALITÉ

https://www.centres.malfna.fr/le-cercle-puymoyen/


LES
DATES

À LA SEMAINE
Du 10 au 14 juillet 2023
Du 17 au 21 juillet 2023
Du 24 au 28 juillet 2023
Du 21 juillet au 4 aout 2023
Du 7 au 11 aout 2023

LICENCIÉ(E)
LFNA

 
NON LICENCIÉ(E)

LFNA

PENSION
COMPLÈTE 1/2 PENSION

TARIFS
350€

450€

250€

350€

Les stages ont lieu du lundi
8h au vendredi 17h

PROGRAMME
D'UNE SEMAINE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7H30
Petit déjeuner, accueil stagiaires,

présentation des stages

7H30
Petit déjeuner

7H30
Petit déjeuner

7H30
Petit déjeuner

7H30
Petit déjeuner

9H - 10H30
Séance de football

9H - 10H30
Activités de loisirs

9H - 18H 9H - 10H30
Séance de football

9H - 10H30
Activités de loisirs

10H30 - 12H
Activités de loisirs

10H30 - 12H
Séance de football

Activité
10H30 - 12H

Activités de loisirs

10H30 - 12H
Séance de football

12H - 14H30
Douche, repas &

temps calme

12H - 14H30
Douche, repas &

temps calme

extérieure
12H - 14H30

Douche, repas &
temps calme

12H - 14H30
Douche, repas &

temps calme

14H - 16H
Activités

14H - 16H
Activités

14H - 16H
Activités

14H - 16H
Activités

18H
Départ demi-pension

18H
Départ demi-pension

18H
Départ demi-pension

18H
Départ demi-pension

18H
Départ demi-pension

18H - 19H30
Récupération & Tournoi

18H - 19H30
Récupération & Tournoi

18H - 20H
Temps calme

18H - 19H30
Récupération & Tournoi

17H
Fin du stage

20H
Repas & activités

20H
Repas & activités

20H
Repas & activités

20H
Repas & activités

22H30
Coucher

22H30
Coucher

22H30
Coucher

22H30
Coucher

*ce programme est donné à titre indicatif, la LFNA se
réservant le droit de le modifier le cas échéant.DIMANCHE 18H - 19H

Arrivée et accueil des stagiaires en pension complète

*pour les stagiaires en pension
complète, accueil le dimanche
soir entre 18h et 19h

9H - 18H
 

Activité
extérieure

Sortie de groupe

10H30 - 12H
Séance de football



LES
INFOS

PRATIQUES

La participation à ces séjours est l’occasion pour les enfants de gagner
en autonomie et en indépendance. Aussi, nous vous déconseillons
d’appeler trop souvent. D’autres moyens de communication sont mis à
votre disposition pour garder le contact et avoir des nouvelles !

L'ACTU DES STAGES

Vous trouverez ci-dessous un trousseau d'informations qui
peuvent vous guider dans la bonne préparation du stage de
votre enfant. Ces informations sont données à titres
indicatives et ne sont en rien obligatoires.

Pour ces séjours estivaux, certains équipements paraissent
indispensables : casquette, gourde, crème solaire, chaussures de
football adaptées à la pratique sur terrain synthétique, vêtement
de pluie, etc.  

Les enfants partageront leur chambre avec un autre enfant. Il est
donc important de repérer son linge et qu’il le reconnaisse. 
Nous vous conseillons de préparer ses bagages avec lui afin de
l’aider à visualiser ses affaires. 

Les objets de valeur (console, tablette, bijou, ...) sont fortement
déconseillés. La LFNA ne pourra être tenue pour responsable en
cas de perte, de casse, ou de vol. 

L'ARGENT
DE POCHE
La participation aux différentes activités est
incluse dans le prix du séjour. L’argent de poche de
votre enfant ne lui servira qu’à acheter des souvenirs
ou des cartes postales. 

L’argent de votre enfant ne lui servira qu’à acheter
d’éventuels souvenirs ou cartes postales. Aussi,
nous vous conseillons de limiter cet argent à une
fourchette de 15 à 20€. 

Cet argent sera remis aux animateurs à votre
arrivée dans une enveloppe au nom de votre enfant,
et sera conservés par notre équipe.

Chaque dépense sera notée sur une fiche de
suivi. Cette enveloppe vous sera restituée à l’issue
du stage. 

LE BLOG

LE COURRIER

LE TÉLÉPHONE
Un blog est mis en place via
«ondonnedesnouvelles.com».
À proximité du début du stage
, nous vous communiquerons
les codes d’accès pour
accéder aux photos et aux
nouvelles que nous publierons
régulièrement.

Les enfants adorent recevoir du courrier pendant leur
séjour. Nous vous recommandons de leur écrire plutôt
que d’appeler. Afin qu’ils puissent vous répondre plus
facilement, vous pouvez glisser une enveloppe
timbrée dans leur valise.

Afin d’éviter les pertes ou les casses, et afin
que les jeunes se concentrent pleinement sur
leur séjour, les téléphones portables seront
conservés par nos équipes. Ils leur seront
restitués tous les jours entre 18h et 20h. En
dehors de ces horaires, les jeunes n’auront pas
accès à leur téléphone. Les enfants ne
disposant pas d’un téléphone pourront solliciter
l’équipe d’animation.



LES +
Les stages LFNA sont
parrainés par François
Grenet, ancien joueur des
Girondins de Bordeaux.

102 Rue d'Angoulême
16400 Puymoyen

Présence de joueurs et
d'anciens joueurs
professionnels

Encadrement assuré par
des personnes qualifiées
: BAFA & Educateurs

COMMENT
S'INSCRIRE ?

Je me pré-inscris en ligne depuis le

site internet consacré aux stages

Je remplis le fiche de liaison ainsi

que la fiche sanitaire

J'effectue le paiement suivant les

modalités indiquées

Ou je scanne ce QR Code !

CONTACT
stages@lfna.fff.fr

05 56 01 65 31
05 56 01 65 39

1
 

2
 

3Rythme adapté à
l'enfant, suivi et écoute 

Ou encore, je clique ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGuDZRmfrnrFKgUTMZ6loDZThQbOMKQUqp4HSfT342SgbdyQ/viewform?embedded=true

