
  

RENSEIGNEMENTS  
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NOTRE CLUB 

- Plus de 450 licenciés 

- ENCADREMENT DIPLÔME 
- 1 DESEF,    1 BEF,    6 BMF,  

3 CAE diplômés BMF, 
 6 contrats civiques en formation 

 

OBJECTIFS 2016/2017 :  
- FORMATION DE TOUS LES 

ENTRAINEURS 

- DEVELOPPEMENT DU FOOT FEMININ 

- LABEL FFF 

- FOOT DANS LES ECOLES 

BABYFOOT 

-  S’adresse aux garçons et filles  âgé(e)s de 4 et 5 
ans  (2012/2013) 

- Découverte du football sans esprit de 
compétition ni de spécialisation 

-  développement de la psychomotricité, 
latéralisation, coordination …. à base de 
jeux 

PARTENARIAT 

Notre club a signé des partenariats notamment  avec plusieurs clubs du Pays Aixois.  

Les objectifs sont :  

- favoriser les relations entre clubs 

-  travailler en bonne intelligence pour l’intérêt de nos enfants 

NOS PARTENAIRES 

http://www.pafc.fr/
mailto:secretariat@pafc.fr


 

AS 
PEYROLL

AISE 

Organisés pendant les vacances scolaires, nos stages ont pour 
objectifs de : 

  faire passer aux enfants un moment privilégié  tout en leur 
faisant pratiquer leur discipline sportive favorite. 

 les faire progresser sur le plan technique en leur proposant 
un perfectionnement au football  adapté à leur âge et à leur 
niveau  

 leur faire découvrir d’autres disciplines sportives d’une 
manière ludique et adaptée. 

 leur rappeler les règles fondamentales qui régissent le sport 
et tout particulièrement le respect, la loyauté et la 
camaraderie. 

OBJECTIFS DU STAGE 

TARIFS 
LICENCIE PAFC ou Partenaires :  110 € pour les 7 jours 

ou 20 €/journée de participation 

 
EXTERIEUR PAFC :    130 € pour les 7 jours 

ou 25 €/journée de participation 

CONTACT / RENSEIGNEMENT STAGE 

 

Stéphanie (Directrice)  

 

06 11 76 70 83 
 

JOURNEE TYPE 
 

 9h00/10h00 

Accueil des enfants  
Présentation du stage (lundi) 

 

 10h00/12h00 

Tests (lundi) 
Définition des groupes de niveaux (lundi)  

Perfectionnement Football 
 

 12h00/14h30 

Repas (CROUS Aix) 
Activités calmes 

 

 14h30/16h30 

Perfectionnement football 
Mini tournoi  

 

 16h30/17h00 

Goûter 
 Bilan de la journée 

Organisation journée suivante 

AUTRE : 1 Sortie dans la semaine (ramener pique-nique) 
 

POSSIBILITE D’ACCUEIL 

de 8h00 à 9h00 et de  17h00 à 18h00  


