
Stage Football Féminin  
Stade Brestois 29

3 stages : 
Du 09 au 13 / 07 
Du 16 au 20/ 07 
Du 23 au 27/ 07

«  Une expérience de football au bout du monde »



Présentation générale

Site d’accueil :  
Lycée de Lanroze, 40 r St Vincent de Paul, 29225 BREST CEDEX 2  

Catégories d’âges 
De U7 à U15 ( 2011 à 2003) 

Site labellisé 
Accueil sportif de haut-niveau 

Ecole Féminine de Football: 
Labellisée en 2016

Licenciées et non licenciées ! 



LEs offres : 

Stage de foot en Pension complète  
Du lundi au vendredi hébergée à l’internat du Lycée 

350 € 
(activités journalières classiques pour les deux options + activités du soir)

Stage de foot en demi-pension 
Horaire : 9h à 18h / jour 

250 € 

Stagiaires à récupérer au portail par le  
responsable légal déclaré sur l’inscription

2 possibilités, à vous de choisir entre….



Au programme

Séances 
d’entrainements     

(et tests)

Visite des 
installations

Activités variées 

Temps libre et 
détente 



Nos objectifs 

Solidarité et 
partage

Le plaisir 

Perfectionnement
technique/tactique

Valeurs/Fair-Play 
et culture foot

Délivrer des 
données chiffrées

(tests)

L’épanouissement



Nos atouts 

Immersion 
au sein des 

infrastructures 
professionnelles 

du club 

La 
dotation 
complète 

d’entrainement  
(maillot, short, 

chaussettes)

Site labellisé 
accueil sportif 
de haut-niveau  

(vie sportive et extra-sportive)

Le savoir-faire 
des éducateurs-

éducatrices 
diplômés



Informations 

Sac de football : prévoir  2 à 3 tenues  
Maillot, short, chaussettes 

Protège tibias
Une paire de crampons moulés et une paire de basket (Futsal)

Vêtements de pluie
Une gourde et nécessaire de douche 

Vêtements de rechange

Dans la valise :  
Tenues civiles, survêtements 

 Affaires de toilettes, serviettes 
Literie complète (drap, taie d’oreiller, housse de couette, 90x190cm )  

 sous-vêtements  
Etc.



INSCRIPTIONS

1 

Imprimer le dossier 
Ou le retirer au centre de 

formation  
(en lien sur le site) 3 

Retourner le dossier 
dûment complété à: 

Association Stade Brestois 29, 
Centre de l’armoricaine 
6, chemin de Penhelen 

29200 Brest ou par e-mail à 
stagefoot@sb29.com

2  
Le remplir et joindre 

les éléments demandés

Conditions générales de fonctionnement :
• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre des arrivées
• Pendant la durée du stage, le SB29 décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol
• Le règlement sera transmis et affiché au cours du stage, en cas de non respect de celui-ci, la stagiaire 

peut-être exclue immédiatement
• Le stage est couvert par la responsabilité civile de l’organisateur pour toutes activités proposées. Les 

stagiaires doivent être titulaire d’un contrat d’assurance scolaire et extra-scolaire

stagefoot@sb29.com

mailto:stagefootballf%C3%A9minin@sb29.com

