PRÉSENTATION
un événement historique
Depuis plus de 15 ans

Depuis l’été 2006, le So Cholet organise ses propres Stages Vacances Football.
Nos stages sont destinés aux jeunes, garçons et filles, licencié(e)
s ou non, né(e)s entre 2010 et 2016. (Catégorie U7 - U13)
Le stage Soc Perfect permet de lier le projet sportif au projet
éducatif de l’enfant.
PROJET SPORTIF :
Nous offrons l’opportunité aux enfants de se retrouver dans le
cadre So Cholet. Notre méthodologie de travail ainsi que nos
séances d’entrainement permettent aux jeunes stagiaires de
se perfectionner tout au long de la semaine et d’appréhender le
SAVOIR FAIRE SO Cholet.

PROJET EDUCATIF :
Le cadre de travail proposé aux enfants leur permet d’apprendre
les règles de vie en collectivité, de
s’épanouir et de grandir au sein d’un groupe.
Ce SAVOIR ETRE est développé grâce à la mise en place d’actions sociaux éducatives.

ENCADREMENT
encadrement des stages
Durant chaque session de stage, un encadrement permanent
est assuré par :
• Responsable Stage (Nenad Zekovic)
• Responsable technique
• 5 éducateurs diplômés du club et ou des clubs aux alentours
• Un suivi médical (médecin, kiné) est assuré à tout moment du
stage
Les stages bénéficient également de la visite régulière des
éducateurs du club ainsi que des joueurs professionnels du club.

INFRASTRUCTURES
STADE PIERRE BLOUEN
Stade d’entrainement
principal du SO Cholet,
synthétique, situé à coté des
bureaux et de l’endroit de restauration.
95 rue Porte Baron, Cholet 49300

L’AUTRE USINE

Complexe Sports & Loisirs, l’endroit idéal pour vous
retrouver entre collègues, amis
ou en famille.
49 boulevard de la
Rontardière, 49300 Cholet

RESTAURATION
Salle de restauration // situé en plein coeur de cholet //
repas livrés par nos partenaires
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LES 10 COMMANDEMENTS
le stage

:

1 - Le stage offre les meilleures
conditions d’accueil, de restauration et d’entrainement.
2 - Le stage fournit un équipement de qualité pour chaque
stagiaire.
3 - Le stage permet au jeune
de progresser dans sa passion
du foot par des séances variées, adaptées et préparées
par ses éducateurs diplômés.
4 - Le stage privilégie le jeu et
la technique pour l’apprentissage et le perfectionnement du
joueur.
5 - Le stage s’engage à faire
connaître auprès du SO Cholet
le jeune joueur prometteur.

le stagiaire

:

6 - Le stagiaire trouve du plaisir
à chaque journée de stage.
7 - Que le stagiaire ait progressé dans sa pratique et sa vision
du football à la fin de la semaine de stage.
8 - Le stagiaire quitte les stages
en gardant un excellent souvenir de cette expérience et
souhaite revenir.
9 - Le stagiaire s’imprègne de
l’esprit d’équipe, du vivre ensemble, de la convivialité et
intègre le respect de son environnement.
10 - Que le stagiaire s’entraîne
en travaillant beaucoup sa
technique et en jouant énormément pour progresser par la
suite au sein de son équipe ou
en rejoignant un club.

ACTIVITÉS
ET RENCONTRES
1 - Foot en salle,
Autre Usine Cholet

2 - Patinoire,
Glisséo Cholet

3 - Rencontre avec
la National, Stade

4 - Places pour
Nantes - Lyon,
Stade

INSCRIPTION
ET PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Nom :

COORDONNÉES

Prénom :
Naissance :

à

Adresse :
Ville :
Mail :
Tél. Principal

STAGE
• Accueil stagiaire le matin à partir de 9h.
(sauf lundi à 13h30)
Départ stagiaire le soir à partir 17h.
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Formule de stage (cochez la case)
Stage ½ pension : 169€
(Tenue offerte + repas du midi + goûter)

FICHE D’INSCRIPTION TÉLÉCHARGEABLE
SUR : www.socholet.fr
A remplir et envoyer au Stade Pierre
Blouen, 95 rue Porte Baron, 49300
Cholet

• Avoir entre 6 à 12 ans (U7/U13)
• A l’inscription, chaque stagiaire devra fournir :
- la présente fiche individuelle d’inscription
- un certificat médical* pour la pratique du football
apte à suivre un entraînement physique intense.
- une pièce d’identité ou un acte de naissance*
- le règlement (espèces, chèques bancaires et
chèques vacances)
*SOC excepté
• Chaque stagiaire doit apporter sa tenue
d’entraînement et son nécessaire de toilette.

INSCRIPTION

- Tél. Secondaire
de mon enfant, à prendre toutes les mesures d’urgence
en cas de blessure ou autres incidents nécessitant
l’intervention d’un médecin ou une hospitalisation.
J’autorise enfin la diffusion de photos ou autres documents de mon enfant à travers tout outil de communication (flyers, affiches, tout type de support publicitaire
et site internet) concernant le stage.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
• Nom du club 2021-2022 :
• Catégorie :
• Poste préféré sur le terrain :
Gardien Autre
• Traitement(s) médical(aux) en cours :

• Allergie(s) :
• Mon enfant mange halal
Short
Pointure
• Tailles : Maillot
• Je demande une attestation pour un remboursement (C.E., ...)
Signature du représentant légal

(mention manuscrite «lu et approuvé»)

Je soussigné(e),
autorise par la présente mon enfant
dont je suis le représentant légal, à participer au stage
Foot Perfect durant la période ci-dessus, et à pratiquer
toutes les activités qui y seront proposées.

AUTORISATION

J’autorise également la direction du stage responsable

PROTOCOLE SANITAIRE
Nos stages sont bien évidemment organisés dans le
respect des règles sanitaires dictées par l’Etat et déclinées
par la Fédération Française de Football.
Les conditions d’accueil et les activités proposées
s’adapteront au contexte sanitaire et règles en vigueur au
moment des stages.
Le cas échéant, un protocole adapté sera communiqué
aux familles lors de l’envoi du mail de convocation.

www.socholet.fr

