
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Française de Football - Ligue des Pays de Loire Football 

District de Vendée de Football 

FOOTBALL  CLUB  CHALLANS 85 

Label FFF Élite jeunes 2019 – 2023 

Label FFF Argent Féminines 2019 - 2022 

N° Affiliation 548894  

FC Challans 85, le défi gagnant ! 

A Challans, le 10 janvier  2022 

Objet: Stage football 100% féminin Pâques 2022 

 

Madame, Monsieur 

 

Le FC Challans 85 section féminine organise un stage football féminin pendant la période des 

vacances de Pâques. 

 

du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 

 

Ce stage sera ouvert à toutes les féminines licenciées quelque soit le club et au non licenciées 

nées de 2007 à 2013 

 

Si vos enfants ont des copines qui souhaitent découvrir l'activité football à travers le stage et 

participer c'est possible.  

 

TARIF: 100 € possibilité de payer en 2 versements par chèque ou chèques vacances 

 

Le tarif comprend:  

les 4 jours de stage. 

 Journée complète encadrée par une équipe d'éducatrices et éducateurs du FC Challans 85 

Déplacement en car pour Sion sur l'océan, pour St Jean de Monts et St Hilaire de Riez 

Entrée au bowling ou laser games  

Découverte et pratique du char à voile. 

Repas du jeudi midi au restaurant des Becs St Hilaire de Riez 

vendredi déplacement salle Michel Vrignaud 

Goûter et pot de fin de stage. 

Ne sont pas compris les repas et goûter des autres journées 

Prévoir le pique-nique 

Merci de retourner le coupon avec les chèques à l'ordre du FC Challans à l'adresse du club ou de 

remettre directement aux éducatrices et éducateurs section féminine. 

Vous souhaitez des information  

JC : 06 07 28 69 34   jcl1508@orange.fr  

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir  

Sportivement. 

 

Jean Claude Lochon                                 Philippe Guegan                       Roland Rocher 

FC Challans N3                                                                             

organisation tournoi                                Directeur technique                       Président 

Tel 06 07 28 69 34 
jcl1508@orange.fr 

FC Challans Boulevard Jean Yole Stade Jean Leveillé 85300 Challans 

www.footballclubchallans.fr  Tel : 00 33 2 51 49 11 19  footballclubchallans@wanadoo.fr  

 
 Aucune indemnisation ne pourra être demandée à l'organisateur du stage ''FC Challans 85 ''  

 si le stage venait à être annulé pour des raisons autres que sportives. le chèque d'inscription vous 

sera retourné. le programme pourra être modifié en fonction des conditions climatiques. 

 Ex : Covid-19 interdiction de rassemblement – tempête -  

                                 

  

                                             

  

  

  

 

http://www.footballclubchallans.fr/

