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Forte de son implication dans l’éducation des enfants et des jeunes sur le territoire Ligérien, la

Ligue de Football s’engage  pour favoriser le départ en vacances. 

Elle accueille au sein de son centre sportif depuis de nombreux étés des stages de football

organisés par des partenaires historiques. 

En 2016, la Ligue de Football des Pays de la Loire a souhaité se positionner comme

organisateur des séjours de vacances proposés aux enfants et aux jeunes. Chaque semaine

l’été, mais aussi sur d’autres périodes de congés scolaires, nos stages permettent à de

nombreux enfants et jeunes, de la région et d’ailleurs, de profiter de vacances actives :

sportives, ludiques et éducatives. 

Notre ambition est de garantir des stages de qualité alliant le plaisir du sport et du vivre

ensemble. Durant nos séjours, les enfants et les jeunes s’épanouissent pleinement en

découvrant des activités passionnantes, orchestrées par les valeurs de notre sport favori, le

sourire aux lèvres et la tête en vacances.

Alors “Sois Foot! Pars en Vacances!”

STAGES
DESTI'FOOT !

Didier ESOR  Président de la Ligue de Football PAYS DE LA LOIRE
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l’accessibilité au plus grand nombre en
portant une attention particulière à
tous les publics, dans le respect du
rythme de chacun.e.

NOS OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Permettre 
la pratique sportive en général et du
football en particulier pour toutes et
tous pendant les vacances.

Favoriser

les jeunes générations à une
pratique du football respectueuse
des autres tout en développant
l’esprit d’équipe.

Sensibiliser
l’autonomie de l’enfant dans les
temps de vie quotidienne et de
pratique sportive. 
Permettre aux adolescents de
s'engager pleinement dans leur
séjour

Développer



la « culture foot », son environnement et découvrir l’ensemble de
ses acteurs (Arbitres, dirigeants, joueurs & coach).

et partir à la  découverte de nouvelles activités de loisirs,
culturelles et de son environnement proche.

les valeurs de la Ligue de Football des Pays de la Loire "Soyons
P.R.E.T.S Soyons FOOT"

Explorer 

la pratique du football sous toutes ses formes  : futsal, futnet,
footgolf, foot5 , footbag, foot en marchant, babyfoot, e-foot)..

Expérimenter

Décliner

Partir ...

NOS OBJECTIFS ÉDUCATIFS
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Respect
Accueillir l’autre et respecter

chacun.e sans jugement, ni préjugé
Apprendre à mieux se connaitre et
respecter son rythme personnel

(sommeil, activités, alimentation)
Respecter les règles de vie

élaborées en commun
Respecter les locaux et le matériel

mis à notre disposition
Adopter un mode de

communication respectueux des
jeunes et des adultes présents sur

le centre.

Plaisir
Favoriser le jeu, le plaisir et les
sourires au quotidien … offrir de

vraies vacances.
Favoriser un état d’esprit positif et
bienveillant où chacun.e se sent

bien
Favoriser les relations amicales
entre enfants et entretenir des
relations saines et sincères

Partager des émotions avec ses
copains/copines et l’équipe
d’encadrement : activer

la fabrique à souvenirs inoubliables !
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Engagement
Participer activement à la vie du
stage lors des séances sportives

et éducatives mais
également sur les temps de vie

quotidienne.
S’impliquer pour vivre ensemble

Participer aux prises de
décisions et choisir son
programme d’activités

Proposer des activités pour le
groupe et prendre des initiatives

Etre acteur/actrice de ses
vacances !
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NOS VALEURS DÉCLINÉES



NOS VALEURS DÉCLINÉES

Solidarité

Encourager et
soutenir ses partenaires
sur le terrain et en dehors

Jouer, gagner et
perdre en équipe tout au

long de la semaine
Se solidariser et se serrer

les coudes lors de
situations difficiles

Proposer son
aide dès que cela est

possible

Tolérance

 
Accueillir et soutenir
chacun.e avec ses

différences
Accepter les divergences
d’opinion par le débat

d’idées
Ecouter pour mieux

comprendre
Accepter l'erreur pour

progresser
Se faire confiance et

s’accepter
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Quand ?
Pendant les vacances scolaires

du lundi au vendredi 

Où ?
Saint sebastien sur loire (44)

CENTRE REGIONAL TECHNIQUE

Pour qui ?
Les enfants et les jeunes 

de 7 à 17 ans

Avec qui ?
Une équipe d'animation spécialement formée
à l'encadrement sur le terrain et en dehors

NOS STAGES VACANCES



Résumé du contenu
Aperçu de la discussion

Qui nous sommes 

Produits et services 

Avis élogieux 

Notre performance 

Pourquoi nous sommes différents 

Objectifs futurs 

Calendrier de croissance

Jouer au foot
Faire du sport

Découvrir

Se faire des copains & des
copines

Jouer
Visiter

Apprendre Se perfectionner

Discuter

Ne rien faire

Rêver

POUR QUOI FAIRE ?

S'amuser
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