
2 entrainements futsal / jour (gymnase de Blanes 5*)
5 heures / jour (matin + soir) 

DOSSIER INSCRIPTION  



LE PROGRAMME FUTSAL TRAINING EXPERIENCE

Futsal Saône Mont D’or – FSMD, club phare du futsal Rhône-alpin avec ses
300 licenciés propose un stage unique , une vraie expérience en catalogne
à la découverte du FCB et de son équipe de futsal , l’une des meilleures du
monde….
Au-delà de la découverte de Barcelone et de ses clubs de Foot et Futsal,
c’est la pratique du futsal qui sera expérimentée avec 5 heures par jour de
séances proposées par des entraineurs espagnols spécifiques futsal et des
éducateurs du club lyonnais.
Une belle aventure culturelle et sportive pour tous les enfants de 8 à 14
ans débutants ou confirmés.

Les séances auront lieu dans le magnifique complexe sportif de BLANES :



LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Séances futsal / Séances tactiques … :
Un programme technique très dense a été conçu
par l’équipe d’éducateurs managée par Alberto
ARTEAGA diplômé UEFA Futsal, pour permettre à
chaque stagiaire de découvrir et progresser en
foot et futsal . Les éducateurs adapteront chaque
séance aux niveaux des groupes (âges, niveaux…).
Des séances tactiques sont aussi prévues pour
approfondir la découverte de la discipline.
Des intervenants espagnols professionnels
viendront aussi dispenser des séances !

Animations et jeux collectifs :
De nombreuses animations sont prévues tout au
long de la semaine. Jeux d’eau, jeux collectifs,
olympiades, découverte du Beach soccer, quizz,
balade en centre ville, animations mer et piscine…
Notre équipe d’animateurs saura amuser
l’ensemble des enfants !



LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Visite du stade du FC Barcelone « Nou Camp Tour » :
Une visite immersive dans l ’un des plus beaux stade du
monde . Des vestiaires de l’équipe professionnelle, aux
loges et à la salle des trophées …

La visite du musée FCB est aussi prévue avec notamment
l’expérience virtuelle et la salle dédiée à Lionel MESSI .

Visite de la ville de Barcelone :
Les stagiaires arpenteront les rues de Barcelone et
découvriront la ville via un jeu de piste ludique
accompagnés par leurs éducateurs et des guides locaux.
Une ville cosmopolite en bord de mer , façonnée par une
architecture typique.



LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Découverte du FC Barcelone Futsal  :
Une rencontre est prévue avec l’équipe de futsal
du FC Barcelone. Participation à une séance
d’entrainement et rencontres avec l’équipe
professionnelle.
(Soumis au planning du groupe professionnel)

Match FC Barcelone – EL POZO Murcia :
Les stagiaires auront une opportunité unique de
se rendre au « Palais du FCB sala » pour assister
au match de championnat de Division 1 Futsal
opposant FCB à EL POZO Murcia. Un match entre
favoris au titre et une très belle soirée futsal en
perspective !



EXEMPLE DU PROGRAMME HEBDO

8h00-9h30 9h30-12h30 12h30-14h00 14h00-17h30 17h00-19h30 19h30-21h00 21h00-23h00

Vendredi

26/10
Départ de Lyon à 8h30 – Arrivée à Barcelone à 18h00 / Installation à l’hôtel et 
présentation du programme hebdo , des attentes et objectifs, règles de vie en groupe …

Samedi

27/10

Réveil & 

Petit-déj 

Séances 

futsal 

Repas 

équilibré

Jeux et 

animations 

(piscines…)

Séances 

futsal 

MATCH FUTSAL 

(FCB/ELPOZO) – Repas 

extérieur …

Dimanche 

28/10

Réveil & 

Petit-déj 

Séances 

futsal 

Repas 

équilibré

Jeux et 

animations 

(mer….)

Séances 

futsal 

Séances 

tactiques

Repas / 

animations 

Lundi 

29/10

Réveil & 

Petit-déj 

Séances 

futsal 

Repas 

équilibré

Rencontre 

FCB Futsal

Séances 

futsal 

Séances 

tactiques

Repas / 

animations 

Mardi

30/10

Réveil & 

Petit-déj 

Séances 

futsal 

Repas 

équilibré

Visite de Barcelone et du stade NOU CAMP 

Expérience

Repas / 

animations 

Mercredi

31/11

Réveil & 

Petit-déj 

Séances 

futsal 

Repas 

équilibré

Tournois futsal / Animations … Repas / 

animations 

Jeudi 

01/11
Départ de Barcelone à 9h00 – Arrivée à Lyon vers 20h00 



LE TRANSPORT 

Le transport et l’hébergement sont assurés par notre partenaire PUBLITOUR Voyages . Une
agence reconnue et experte pour les voyages collectifs en France et en Europe . Les véhicules
de transport sont récents et équipés pour voyager sereinement et confortablement.
L’agence dispose aussi d’un siège en Espagne permettant une proximité lors du séjour à
Barcelone.

Découvrez l’agence PUBLITOUR sur www.publitour-voyages.com



L’HEBERGEMENT ET LA PENSION COMPLÈTE

L’Hôtel Don Angel se trouve au milieu de la promenade en bord de mer de la commune
de Santa Susanna, à 150 mètres de la plage et à quelques kilomètres de la Costa Brava.

Un hôtel offrant des prestations d’ hébergement et de restauration de grandes qualités :

Complexe aquatique de 450m2 avec Piscines, saunas et Jacuzzis
1 grand restaurant, buffet et shows culinaires
Chambres climatisées, spacieuses et équipées

Découvrez l’hôtel et ses prestations sur www.donangel.com



LES TARIFS 

Dates : Du Vendredi 26 Octobre au Jeudi 01 Novembre  (Vacances Toussaint 2018 )

Prix : 629€ / enfant  (8 à 14 ans)
Tarifs spéciaux : 549€/ enfant (Remise famille pour 2 enfants inscrits)
Tarifs spéciaux groupe : Nous consulter  

Conditions paiement : 1x / 2x / 3x par chèque (encaissement total avant début du stage)
Chèques vacances ANCV acceptés

Inclus dans le tarif :
• 7 jours et 6 nuits en hôtel 3* sur la Costa Brava 
• Pension complète avec eau minérale pendant les repas
• Transport Aller – Retour au départ de Lyon (Lieu à préciser)
• Excursion à Barcelone (visite ville + Camp Nou Stadium Tour)
• Place de match futsal FCB – EL POZO Murcia
• Séances futsal et tactiques, interventions de professionnels…
• Encadrement éducateurs et animateurs diplômés (1 éducateur min pour 10 enfants)

• 1 Tenue d’entrainement Nike spécifique « FUTSAL TRAINING EXPERIENCE »

A PREVOIR : Repas pique nique et goûter pour le voyage de départ en bus le 26/10



DOSSIER INSCRIPTION
A remplir lisiblement 

Nom du stagiaire : Prénom du stagiaire : 

Date de Naissance : Sexe :

Poste préféré : Club actuel :

Taille équipements : 8 / 10 / 12 / 14 / XS / S / M Pointure :

Nom du responsable légal : Prénom du responsable:

Date de Naissance: Sexe :

Lien de parenté : Téléphone :

Adresse exacte :

Mail :

Autres contacts importants (Nom + Prénom + Téléphone) :

Date et signature du responsable légal : DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR INSCRIPTION:

Dossier inscription rempli lisiblement

Certificat médical ou Licence FFF 

Fiche sanitaire de liaison 

Autorisation parentale

Conditions Générales de Ventes signées

Paiement complet en 1x / 2x ou 3x (chèque / chèques ANCV)



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………… 

père / mère responsable , inscris mon enfant …………………………………………………………………… au 

stage Futsal Training Expérience – Barcelone et reconnais avoir pris connaissance des conditions 

de fonctionnement et d’inscription. 

J’autorise les organisateurs à faire soigner mon enfant par un médecin et à prendre toute 

mesure d’urgence au cas où je ne pourrais être joint. 

J’autorise à utiliser les photos réalisées lors du stage, sans compensation, dans le respect des 

droits de l’enfant.

J’autorise mon enfant à prendre les transports prévus, pour les différents déplacements.

Signature du responsable :Fait à :

Date :



LE TROUSSEAU 
Tenues de futsal dans un sac de sport :
- 4 Tenues de Futsal (Chaussettes, Shorts, Maillots) – 1 kit tenue sera offert au stagiaire

- Une paire de protège-tibias

- Une paire de chaussure spécifique futsal (semelle lisse)

- Deux serviettes de bain et gel douche

- Une paire de claquette pour la douche

- Une gourde 

Les affaires personnelles :
- Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, coton-tige, gel douche-shampoing, désinfectant)

- Une petite serviette

- Un pyjama

- Affaires de rechanges (T-Shirt, Slips, Chaussettes)

- 2 sweats / 2 Pantalons 

- Un survêtement 

- Un manteau ou veste

- Une poche plastique pour le linge sale

- Un petit sac à dos

- Un maillot de bain et une serviette de plage

- Une casquette, une crème solaire et une paire de lunettes de soleil

- Il est souhaitable de marquer l’ensemble des vêtements.

- Nous vous recommandons d’éviter les objets de valeur, de luxe, de marque et de matériel électronique.

- En cas de perte, de dégradation, de vol ou de disparition l’organisation des séjours décline toute responsabilité.

ARGENT DE POCHE : Prévoir si besoin pour les achats souhaités au FCB Store / bonbons , glaces, souvenirs etc… 



INFORMATIONS ET CONTACTS

Futsal Saône Mont D’or 
STAGE FUTSAL TRAINING EXPERIENCE

contact@fsmd.fr

06 73 52 86 13 (M. GANDI)

33 chemin de maintenue – 69650 St Germain au mont d’or



         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        cerfa 
                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 10008*02 

 
  FICHE SANITAIRE 
       DE LIAISON 

1 – ENFANT 
NOM : _____________________________ 
 
PRÉNOM :__________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE :_______________ 
 
GARÇON         FILLE       

 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole Oreillons Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres (préciser)  

 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE 
VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   
 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 
 
                                       Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 
                                  L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 
       RUBÉOLE 

 

oui   non  
 

 
     VARICELLE 

 

oui   non  
 

 
          ANGINE 

 

oui   non  
 

 
    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui   non  
 

 
     SCARLATINE 

 

oui   non  
 

 
    COQUELUCHE 
 

oui   non  
 

 
          OTITE 

 

oui   non  
 

 
      ROUGEOLE 

 

oui   non  
 

 
      OREILLONS 

 

oui   non  
 

 

 

ALLERGIES : ASTHME oui       non                   MÉDICAMENTEUSES        oui         non     
                       ALIMENTAIRES   oui    non         AUTRES ______________________________ 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 

OPÉRATION,RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? 
 
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 
 

 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e),  _____________________________________________________ responsable légal de l'enfant , déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 
 
N° de sécurité sociale : _______________________________ 
 
Date :                                                              Signature : 
 
 

 

            A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 


