
SAINT-BRÉVIN 
STAGES SPORTIFS



OBJECTIFS DES STAGES
›  Apporter à chaque stagiaire un maximum de 

possibilités de progression.
›  Groupes homogènes de travail constitués en 

fonction de l’âge.
› Suivi personnel de chaque stagiaire.

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS // LA JONELIÈRE

Une fiche individuelle de stage est remise 
le jour de la clôture avec les résultats des 
différents tests effectués pendant le séjour, 
ainsi qu’une photo de groupe, médaille, 
équipement complet, tee-shirt, etc.
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›  1  responsable technique et de centre (BAFD)

›  Educateurs diplômés (diplômes fédéraux)

›  Animateurs (BAFA)

›  Suivi médical (médecin, kiné)

›  Participation possible d’anciens joueurs 
professionnels en qualité d’entraîneurs   

L’ENCADREMENT

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS // LA JONELIÈRE

ENTRAÎNEMENTS 
SPÉCIFIQUES  

GARDIEN DE BUT
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L’HÉBERGEMENT
›  Logements neufs au pied du stade
›  Chambres à l’étage
›  Salle de restauration et de convivialité au RDC

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
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›  4 terrains gazonnés
› 1 terrain synthétique
›  Tennis ballon
›  Mur de frappes
›  Espaces aménagés pour les gardiens de but.
›  Salle omnisports (en cas d’intempéries)
›  Vestiaires
›  Salle de réunion

LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
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Un plaisir convivial
Salle d’animation et de détente 

avec TV et vidéo (Canal+), tennis 
de table, etc... Et aussi, volley ball, 

tennis ballon, pétanque...
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STAGES
›  Stages en demi-pension sur les terrains du 

centre de formation du FC Nantes

›  Stages du lundi matin au vendredi soir  
uniquement (sans hébergement)

›  Programme établi par l’équipe technique 
des stages

›  Participation des éducateurs des équipes de 
jeunes du FC Nantes

TENUE 
COMPLÈTE 
OFFERTE

tarif : 280 e
la semaine 

LA JONELIÈRE



VIVEZ 
UN NOUVEAU 
SÉJOUR PRO !

• Du 29 juin au 03 juillet 2020

• Du 06 juillet au 10 juillet 2020

STAGES OUVERTS 
AUX STAGIAIRES NÉS 

DE 2006 À 2012

LA JONELIÈRE
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LA PLAGE

LES ATOUTS DES STAGES 
›  Ramasseurs de balles (suivant calendrier)
›  Rencontre avec les pros (suivant disponibilités)
›  Découverte des installations du FC NANTES

Tournoi
Beach volley 

Baignade
Jeux de plage
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DATES & TARIFS 2020

STAGE “SAINT-BRÉVIN”                                        ÉTÉ 2020

STAGE “LA JONELIÈRE”                     ÉTÉ 2020
STAGE N°2J - Du 29 juin au 03 juillet 2020
STAGE N°3J - Du 06 au 10 juillet 2020

(du lundi au vendredi sans hébergement)

(du lundi au vendredi sans hébergement)

STAGE N°1 - Du 06 au 11 juillet 2020
STAGE N°2 - Du 13 au 18 juillet 2020
STAGE N°3 - Du 20 au 25 juillet 2020

STAGE N°4 - Du 27 juillet au 01 août 2020
STAGE N°5 - Du 03 au 08 août 2020
STAGE N°6  - Du 10 au 15 août 2020

Les tarifs comprennent :
hébergement, nourriture, encadrement, cotisation, animation, assurances.
Les chèques vacances et les coupons sport (Association Nationale des Chèques 
Vacances) sont acceptés.

Pour les enfants voyageant en train ou en avion,
veuillez nous communiquer 1 semaine avant les horaires d’arrivée  
uniquement à la gare de St Nazaire ou à l’aéroport de Nantes.

STAGE “LA JONELIÈRE”                               Offre PARRAINAGE*

1/2 PENSION   1 semaine (déjeuner + goûter)      280€ TTC           250€ TTC chacun

STAGE “SAINT-BRÉVIN”   

TARIFS 2020

Pour les stagiaires nés de 2004 à 2012 

Pour les stagiaires nés de 2006 à 2012

1/2 PENSION    1 semaine (déjeuner + goûter)       320€ TTC        290€ TTC chacun

PENSION COMPLÈTE  1 semaine (6 jours/5 nuits)  450€ TTC        410€ TTC chacun

 



TENUE DE FOOT

COUCHAGE

LE SAC DU STAGIAIRE

> 1 paire de chaussures de foot  
   (synthétique et gazon) 
> 1 paire de protège-tibias
> 1 paire de gants pour les gardiens 
   de but
> Pantalon pour les gardiens de but
>  Tenue offerte et autres tenues
   prêtées

> drap housse OBLIGATOIRE
> 1 paire de drap 80 cm 
   ou 1 sac de couchage 
   (conseillé)

RECHANGE
(minimum à prévoir)
> serviette de bain
> nécessaire de toilette
> linge de corps
> slip de bain (short interdit)
> pyjama
> coupe-vent
> paire de tennis ou baskets
> paire de tongs ou claquettes
> casquette
> shorts
> T-shirts ou polos
> paire de chaussettes
> survêtement
> petit sac à dos

Une tenue de football est prêtée durant la semaine par 
les stages, y compris pour les gardiens  
(prévoir un pantalon de gardien supplémentaire).

Il est préférable de laisser à la maison tout objet 
de valeur (bijoux - consoles - portables...).
Le marquage du linge est fortement conseillé.

1 TENUE 

COMPLÈTE 

OFFERTE  
+ 

1 TEE-SHIRT

INTERSPORT TRIGNAC,  
PARTENAIRES
DES STAGES

POUR PRÉPARER TON SAC :
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Accueil des stagiaires ››› chaque lundi de 10h à 12h.

Départ des stagiaires ››› chaque samedi 12h (stages St Brévin) 
et chaque vendredi 18h (stage Jonelière) après la remise des 
récompenses et la cérémonie de clôture en  
présence des familles.

COMPLEXE SPORTIF JEAN VINCENT
Avenue de la Guerche
44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

Toute correspondance avec l’administration des stages ou adressée 
à un enfant durant son séjour, doit être envoyée à :

STAGES FC NANTES/JEAN VINCENT
(Nom et prénom de l’enfant)

Stade Jean VINCENT - Avenue de la Guerche 
ST-BRÉVIN-LES-PINS  

Admission
›  Stagiaires de 8 à 16 ans.
›  Titulaire ou non de licence FFF ou pays de résidence.
›  Apte à suivre un entraînement physique intense.

Parrainage
›  Chaque stagiaire a la possibilité de parrainer un filleul et de 

bénéficier d’un tarif préférentiel dans la limite d’une seule offre par 
inscription. Les noms du parrain et du filleul devront être mentionnés 
sur le bulletin d’inscription et le tarif ne sera appliqué qu’à réception 
des deux bulletins d’inscription pour chacun d’entre eux.

A l’Inscription
›  Chaque candidat devra remplir la fiche individuelle d’inscription 

jointe. L’inscription au stage vous sera confirmée dès réception du 
dossier.

A cet effet, joindre une enveloppe timbrée pour réexpédition.

Un acompte de réservation de 150E TTC sera joint à la fiche 
d’inscription et le solde devra être versé 15 jours avant le début du 
stage.
Règlement postal ou bancaire à l’ordre des Stages FC NANTES/JEAN 
VINCENT.

En cas d’annulation, 
une somme de 50E TTC 
sera automatiquement 

retenue pour frais  
de dossier.

En cas d’annulation 
dans les 15 jours qui 
précèdent le stage,  

la totalité des sommes 
versées sera retenue.

Tout départ anticipé 
ou volontaire ne 

donnera lieu à aucun 
remboursement.

Aucune réservation  
par téléphone
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RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

RESPECT D’AUTRUI
Les stagiaires doivent 
respecter toute personne, 
qu’il soit éducateur, personnel 
de restauration, mais aussi 
camarade de chambre et de 
jeux.
Tout comportement violent 
et irrespectueux sera 
sanctionné et sera motif de 
renvoi.

ALCOOL ET TABAC
Aucune boisson alcoolisée. 
L’usage du tabac est interdit.

MATÉRIEL
Tout matériel doit être utilisé 
avec précaution.
Tout stagiaire responsable de 
dégradations devra régler les 
frais de remise en état.

ARGENT DE POCHE
Il devra être remis au 
responsable du stage qui 
le déposera dans le coffre 
réservé à cet effet. Chaque 
stagiaire aura ainsi une fiche 
individuelle avec la somme 
déposée. En fin de stage, le 
solde lui sera restitué.
Les dépenses engagées 
peuvent être : cartes 
postales, timbres, boissons 
non alcoolisées, friandises, 
boutique FC NANTES.

FRAIS MÉDICAUX
Les parents règleront à 
STAGES FC NANTES/JEAN 
VINCENT, le montant des 
frais médicaux pour les soins 
apportés pendant le séjour.
Les actes médicaux 
leur seront remis pour 
remboursement par les 
caisses de sécurité sociale et 
mutuelles.
Les médecin, kiné et infirmier 
sont conventionnés.

TRAITEMENT MÉDICAL
Si pendant le séjour, un 
stagiaire est sous traitement 
médical, joindre une 
photocopie de l’ordonnance. 
S’ il s’agit d’un médicament 
à n’utiliser qu’avec le plus 
grand soin, le remettre à 
l’encadrement.
Faire connaître les allergies 
éventuelles.

PERTES OU VOLS
Durant le stage, chaque 
participant est responsable 
de ses affaires personnelles.

Les Stages FC NANTES/JEAN 
VINCENT déclinent toute 
responsabilité en cas de 
perte ou de vol.

PORTABLES
Les portables devront être 
identifiés car récupérés de 
22h00 à 8h00.



AQUAJADE
1 SORTIE PAR SEMAINE

JEUX EN PISCINES
bassin sportif et bassin ludique

TOBOGGAN AQUATIQUE

RIVIÈRE À BOUÉES

Slip de bain obligatoire  
(short de bain interdit)

BOWLING

JADE BOWLING



D i r e c t e u r 
technique 
d ’ é q u i p e s 
nationales

Concept de séjour sportif 
et ludique mis en place  
par Jean Vincent. 
Programme d’entrainement 
initié par l’équipe technique 
des stages.

Jean VINCENT
Fondateur

STAGES FC NANTES / JEAN VINCENT
47 avenue Roosevelt - B.P. 1039 - 44250 Saint-Brévin-l’Océan 

Tél. : 02 40 39 04 09 - 06 43 04 54 63
Contact@stagesfcnantes-jeanvincent.com

www.stagesfcnantes-jeanvincent.com
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Sélectionné 
équipe du 
Continent

international
45 fois

champion de 

France
6 fois

vainqueur de la 
Coupe de France

4 fois



Saint-Brévin-les-Pins, est aussi une station balnéaire classée, 
située au Sud de l’Estuaire de la Loire, à 50 km de Nantes sur la 
côte Atlantique.

Dans un environnement naturel préservé, avec plus de 8 km de 
plage, vous pourrez pratiquer en toute liberté la voile, le char à 
voile, le kayac, le kitesurf, l’équitation, la randonnée pedestre ou 
en VTT et bien d’autres sports.

De nombreux hôtels, campings et meublés sont prêts à vous 
recevoir.
Partenaire des Stages, l’Office de tourisme (02 40 27 24 32)
sera le complice de la réussite de votre séjour.

ST-BRÉVIN-LES-PINS
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47 avenue Roosevelt - BP 1039 - 44250 Saint-Brevin-l’Océan
Tél. : 02 40 39 04 09 - 06 43 04 54 63 • contact@stagesfcnantes-jeanvincent.com

www.stagesfcnantes-jeanvincent.com

ST-BREVIN-LES-PINS
ST-NAZAIRE NANTES

PARIS

PORNIC


