
Tu es déjà 
venu(e) en stage 
et souhaites les 
faire découvrir 
à un(e) ami(e)
Signale-le à l’inscription
et bénéfi cie d’une remise sur le 
montant de toninscription !  289 € 
au lieu de 319 € en pension com-
plète et 152 € au lieu de 169 € en 
demi pension. 
(un parrainage par stagiaire)

Dates 
Vacances d’été 2010 

S1 : 5 au 9 juillet 
S2 : 12 au 16 juillet 
S3 : 19 au 23 juillet 
S4 : 26 au 30 juillet 
S5 : 2 au 6 août 
S6 : 9 au 13 août 
S7 : 16 au 20 août 
S8 : 23 au 27 août

Tarifs
319 € pension complète (hébergement 
et restauration du lundi au vendredi)
169 € demi-pension 

Facilités de paiement : 
Possibilité de payer en plusieurs fois 
Bon CAF et chèques vacances ANCV 
acceptés ***

Moyens d’accès au centre d’hébergement
A131 sortie ZI de Rogerville-Oudalle

A 29 sortie Saint-Romain de Colbosc, puis direction Le Havre.
Aéroport du Havre-Octeville (correspondance Lyon et Toulouse)

Gare du Havre (navettes possibles)
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Renseignements et inscriptions :
HAC 02 35 54 62 61 – www.hac-foot.com – accueil@hac-foot.com
Centre de formation du HAC – 32 rue de la Cavée Verte - Le Havre

BP90 76700 Harfl eur

Centre d’hébergement : 
Centre René Cance – rue René Cance – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Tél : 02 35 13 16 03 

Organisateurs Partenaires offi ciels

(un parrainage par stagiaire)(un parrainage par stagiaire)

Signale-le à l’inscription

Tarif
spécialParrainage

***un seul bon par séjour, uniquement pour la pension complète



*Sous réserve de nombre suffi sant de stagiaires chaque semaine.  ** liste non contractuelle, les activités pouvant varier selon la météo et la semaine choisie.

Encadrement
Une équipe d’éducateurs diplômés : 
avec le staff technique du HAC et les entraîneurs 
de l’ESMGO.
Agrément Jeunesse et Sports n°76S202.

Hébergement et restauration 

Centre situé à quelques mètres du 
complexe sportif
Restauration sur place dans un cadre agréable 
et spacieux.
Hébergement en chambre de 2 ou 3 personnes
Salle TV et animation en soirée pour les jeunes 
en pension complète.

Foot et loisirs pour les 8/15 ans (garçons et fi lles, licenciés ou non dans un club)

Activités
Du foot sous toutes les formes : tests techniques, 
parcours techniques, séance à thèmes au Centre 
Technique du HAC de Saint-Laurent de Brévedent, 
oppositions jeux réduits, initiation beach soccer et 
futsal, tournois, atelier arbitrage...
Mais aussi des loisirs multiples :
Escalade, accrobranches, parc aquatique, bowling, 
sorties nature ou culturelles**.

Rencontre avec les Ciel et Marine 
Bienvenue au HAC : Visite des installations, 
observation de l’entraînement des joueurs 
professionnels, rencontre et séance de dédicaces, 
séance d’entraînement sur la pelouse des pros 
avec les entraîneurs du HAC, match des Ciel et 
Marine au stade Deschaseaux.**

Les stages Grand Havre ont été créés en 2005 
et connaissent un succès grandissant d’une 
saison à l’autre. Pour preuve, les nombreux 
jeunes stagiaires qui s’y retrouvent chaque été. 

Tu as entre 8 et 15 ans tout dans ces stages a 
été pensé pour te faire passer une semaine de 
vacances inoubliable ! 

Au programme : du foot bien sûr… avec au 
moins un entraînement par jour concocté par 
les entraîneurs du HAC et de l’ESMGO mais 
aussi d’autres activités sportives tout au long de 
la semaine.

Christophe Revault connaît la qualité du centre 
de formation du HAC dont il est issu ; il parraine 
les stages cette saison et t’encourage à venir 
te perfectionner tout en passant une semaine 
d’échange et de loisirs avec des jeunes de ton 
âge.

Spécifi ques gardiens *
Parrainés par un pro : Christophe REVAULT, gardien de l’équipe 
professionnelle du HAC.

Deux semaines (semaines 4 et 7 à confi rmer) sont proposées aux jeunes gardiens souhaitant se perfectionner dans leur poste spécifi que. 
Les entraînements sont assurés par un entraîneur spécialisé.

Spécifi que 13/15 ans *

Tu as entre 13 et 15 ans : choisis 

si possible les semaines de 

stage du 5 au 9 juillet ou du 23 

au 27 août. 


