
Fou de foot 

Fou de foot 
Séjour foot, 100% ballon rond à la montagne ! 

Filles ou garçons, amateurs.rices ou futurs.es professionnels.les, pour le plaisir ou pour 
la gagne, un séjour pour découvrir le foot mais également t’améliorer individuelle-
ment et surtout collectivement ! Parce qu’à nos yeux l’équipe est le moteur de la réus-
site, voici un séjour qui allie plaisir et effort pour s’améliorer tous ensemble. 
 
Football : Séances encadrées par un éducateur sportif diplômé. Tu vivras des mo-
ments de détente et de découverte, dans le respect des valeurs de partage, d’amitié 
et de convivialité ! Tu découvriras l’art de la passe, du contrôle, du jonglage, du tir, du 
dribble, de jeu de tête, le centre… Bref, le BEAU JEU ! Mais également saisir l’impor-
tance du gardien de but, de la tactique de jeu et bien sûr s’essayer à l’arbitrage.  
L’activité est pratiquée sur terrain synthétique, avec tout l’équipement des pros ! Un 
séjour pour faire durer le plaisir après la fin de saison, démarrer un été en grande 
forme ou se remettre en condition pour la rentrée sportive…  
 
Séjours de 6jours = 4 séances / Séjours de 8jours = 5 séances  

Séjours de 13jours = 9 séances / Séjours de 15jours = 10 séances  

 6-12 ans 

AUTRANS 

Massif du Vercors (38) 

CONTACT ORGANISATEUR 

Ligue de l’enseignement de l’Isère 

Vacances pour  tous 

33 rue Joseph Chanrion 

38 000 Grenoble 

Tél. 04.38.12.41.30/32 

vacances@laligue38.org 

EN SAVOIR + :  

www.centrelevertaco.org 

LES INDISPENSABLES : 
Baskets  

Pantalon  
Fiche sanitaire  
Maillot de bain 

Et ta bonne humeur !  

Vacances Pour Tous 
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Le centre d’accueil le Vertaco’  

Le centre de jeunesse le Vertaco’ est situé dans le village d’Autrans à 1 000 m d’alti-

tude et dans un environnement naturel d’exception. L'hébergement se fait dans 5 pa-

villons indépendants, en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque 

chambre. Le centre, complètement rénové en 2019, est également doté de 2 grandes 

salles de restauration et de nombreuses salles d'activités. Il bénéficie d’un parc clos et 

arboré de 7 hectares se prêtant idéalement à la pratique de multiples activités nature 

et montagne pour des séjours inoubliables.  

http://www.centrelevertaco.org

