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STAGE DE FOOT
100 % EN ANGLAIS

Une semaine pour découvrir le 
football version outre-Manche 
grâce à des intervenants 
britanniques, c’est le Lion 
Football Camp. Une immersion 
totale sportive et linguistique ; 
une façon ludique et motivante 
pour tous de progresser en 
anglais et de se prêter au foot 

à l’anglaise. Vous aurez 
la possibilité d’utiliser du 
matériel unique en France 
sur nos stages (Sense-Ball, 
A-Champs, SKLZ...) issu 
des centres de formation 
européens. Le stage est 
mixte et ouvert aux U15, U16, 
U17 et U18.

DU 14 AU 17 AVRIL  2020
Complexe sportif Lokournan (camping) 

Route de l’Aber, 29290 Saint-Renan

250 € LA SEMAINE
possibilité de payer 4x sans frais, chèques ANCV, 

coupons sport et bons VACAF

BALL LAUNCHER
Utilisé par les plus grands clubs 
britanniques (Tottenham, Newcastle, 
Wolverhampton, etc...), ce lanceur 
de ballon est aujourd’hui considéré 
comme un outil essentiel dans les 
entraînements professionnels.  Une 
nouvelle manière de progresser !

Lion Football Camp lionfootballcamp www.lionfootballcamp.com
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De 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
3h d’entraînements +

3h de matchs et de situations de jeux +
30min de yoga et d’étirements

U15 (2005)
U16 (2004)
U17 (2003)
U18 (2002)

Complexe sportif Lokournan (camping),
Route de l’Aber, 29290 Saint-Renan

Dans un but qualitatif, les camps 
seront limités en places et les enfants 
seront répartis par groupe de niveau.

4 fois dans la semaine 
profitez d’un entraînement 
personnalisé. Une occasion 
pour les enfants de se 
perfectionner sur des postes 
particuliers du football : 
attaquant et gardien. 
Des entraînements basés 
sur la répétition et la 
correction grâce aux 
outils performants de nos 
partenaires.

Option avec surcoût pour le 
participant qui recevra un maillot 
supplémentaire.
Retrouvez plus d’informations sur 
notre site internet.

SPÉCIFIQUES

CATÉGORIES

GARDIENS & ATTAQUANTS

- 2 t-shirts (manches courtes ou longues) + 1 pour les options
- 2 paires de chaussettes
- 2 shorts
- une gourde
- un diplôme en fin de semaine

TON ÉQUIPEMENT LFC

INSCRIPTIONS SUR
WWW.LIONFOOTBALLCAMP.COM

CONTACT CLUB : mbstrenanpascal@live.fr


