
TOUTES LES VILLES SUR

www.miniacademy.fr

Tél : 06 70 14 63 96
Stage demi-pension
6 - 14 ans / 239€

rejoignez-nous

@MiniVestiaire

MiniAcademy

des grands clubs (8h/18h)

4 Journées foot dans l’univers

la FunDay le mercredi

=239€ !les Bonus

les gôuters

les déjeuners du midi

Chaque ville qui accueille une date de la MiniAcademy applique 
méticuleusement un cahier des charges conçu par les initiateurs 
de la tournée évènementielle.

Sous la houlette d’un directeur local chevronné et d’une équipe 
recrutée avec soin, l’emploi du temps est déroulé pour la jouer 
comme Manchester, comme Barcelone, comme le Brésil !
Du vestiaire au terrain, le staff plonge les stagiaires au coeur des 
équipes les plus prestigieuses : philosophie, couleurs, règles de 
vie, principes de jeux, entraînements, ...

LE STAFF

LA TENUE OFFICIELLE

LE CONCEPT

Comme leurs idoles, les miniacadémiciens reçoivent leur package 
le premier jour du stage (maillot, short, chaussettes et ballon).
Nike est l’équipementier officiel de la MiniAcademy en partenariat 
avec whis-sports.com

LES

Le créateur du plus grand tournoi de foot pour les jeunes en France 
(le MiniMondial qui fait jouer les petits clubs contre Barcelone, 
Chelsea, Manchester ou encore la Juventus) décline le tournoi en 
stage-vacances !

Après avoir joué «contre», le principe est de jouer «comme».

Accompagné d'une équipe de spécialistes, il parcourt les stades, 
étudie les principes de jeu et surtout s’imprègne des séances 
d'entrainement des plus grandes écoles pour proposer une 
sélection d'ateliers et de jeux sur-mesure.
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EMPLOI DU TEMPS

La mystérieuse City d’or : 18 terrains dont un indoor (Great !) et un stade où les plus jeunes 
côtoient au quotidien les professionnels de l’équipe première. L’éducation est stricte : se serrer 
la main tous les matins, jouer uniquement avec des chaussures noires, s’entraîner avec le maillot 
rentré dans le short, ne pas répondre à ses supérieurs. La culture populaire anglaise -où dans 
une même ville cohabitent Mourinho, Guardiola et les frères Gallagher du groupe Oasis- lance 
les hostilités !
Le berceau du Kick and Rush a muté : place à une intense journée foot & rock !

JOUE LA COMME MANCHESTER

Le 11 juillet 2010, l’Espagne remporte la finale de la Coupe du monde en alignant six joueurs formés à La 
Masia. Cette fameuse fabrique à champions est l’école la plus reconnue au monde avec des installations 
conçues pour optimiser la formation intellectuelle, sportive et sociale des jeunes footballeurs.
La MiniAcademy s’empare pendant 24h de la philosophie Blaugrana. Sur et en dehors du terrain. Le 
tiki-taka barcelonais, ce jeu de passes courtes avec des redoublements entre les mêmes joueurs est 
disséqué sur tableau noir et minutieusement mis en pratique.

JOUE LA COMME BARCELONE

C’est la mi-temps de la semaine, un break après deux journées en mode Ligue des Champions.
Une journée ou le déjeuner se transforme en pique-nique Domino’s géant…
Une journée où l’esprit de compétition se révèle sur les pistes de bowling, laser-game ou karting…
Bref, une journée vraiment unique !

fun day

De Pelé à Neymar le Brésil a toujours fait lever les foules.
Dans un pays qui se considère comme « o país do futebol », l’art du ballon rond s’enseigne 
d’abord dans la créativité.
Les 5 étoiles du maillot de la Séléçao synonymes d’un « foot spectacle » efficace, toujours tourné 
vers l’offensive. Les MiniAcadémiciens s’imprègnent de cette idée. Des mises en situations bien 
sûr, avec le récital des dribbles, du foot à 5 mais surtout une vraie réfléxion : Quels sont les 
meilleurs moyens à ma disposition pour aller marquer ?

JOUE LA COMME le brésil

LA LIGUE DES MINICHAMPION’S
La MiniAcademy ressort du vestiaire le fameux « Concours du 
Jeune Footballeur ». 
A l’origine, un challenge organisé en lever de rideau de la finale 
de la Coupe de France, après des étapes qualificatives régionales.
La MiniAcademy le revisite avec une série d’épreuves déjantées : 
« Le Radarfoot » , « Le dribbleur fou », … sans oublier les basics 
jonglerie  et vitesse. Un max’ de cadeaux dont  un match au Nou 
Camp pour le vainqueur national !

CONCOURS DU  JEUNE FOOTBALLEUR

LUNDI

MERCREDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Un tournoi original. Comme à la 
télé ! Entrée en musique, kops 
de supporters, protocole d’avant-
match, … 
Le décor est planté. Place au 
spectacle !

SPOREVENTS - 11 rue du Rémouleur - 44800 ST-HERBLAIN
Renseignements : contact@miniacademy.fr 06 70 14 63 96

Nom Club
Prénom Poste
Date de naissance Taille
Adresse Régime/Allergie(s)

Tél fixe
Portable
Obligatoire

Code postal
Ville

E-mail 
Sexe

le renseignement de votre E-mail est obligatoire

F. M.

Autre(s) maladie(s) à signaler

N° Sécurité Sociale

Nom de l’assurance

N° de Resp. civile

ville : semaine :

Comment avez-vous connu les stages ?

Fiche d’inscription MiniAcademy

SELON PLACES DISPONIBLES
DÉLAI D’INSCRIPTION

CONFIRMATION D’INSCRIPTION

ENVOYÉE PAR MAIL

CONDITIONS PARTICULIERES

15 € de réduction par stagiaire à partir de 3 dossiers (au moins deux
clubs différents) envoyés OBLIGATOIREMENT dans la même enveloppe

Réduction à déduire sur le dernier chèque encaissable en cas de règlement en plusieurs fois

Exemple 1 : 2 joueurs d’un même club + 1 enfant d’un autre club
Exemple 2 : 2 frères et soeurs + 1 autre enfant
Exemple 3 : 1 joueur + 1 enfant non licencié + 1 copain d’école

Tarif stage MiniAcademy : 239 €

Une photocopie de licence OU un certificat médical
Possibilité également lors du 1er jour du stage

1,2,3 ou 4 chèque(s) à l’ordre de MiniAcademy :

1 seul chèque de 239 € débité à la réception du dossier
ou 1 acompte de 119 € (débit immédiat)
+ 1, 2 ou 3 chèques correspondant aux 120 € restants

A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION :

Soit 1 × 120 € débité 1 mois après l’acompte de 119 €
Soit 2 × 60 € débités respectivement 1 et 2 mois après l’acompte de 119 €
Soit 3 × 40 € débités respectivement 1, 2 et 3 mois après l’acompte de 119 €

1

2

Ou chèques vacances et chèques CE

Autorisation parentale
Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur)

Signature précédée 
de la mention 

« LU ET APPROUVÉ »

autorise :

Je déclare également avoir pris connaissance des 
conditions générales

La responsabilité de la MiniAcademy prend fin dès que le 
stagiaire ne se trouve plus sur les lieux du stage

Nom
Prénom

Mon enfant à participer à toutes les activités organisées par la 
MiniAcademy

La direction à utiliser à des fins professionnelles les images 
(photos et films) du stage sans compensation

L’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas de problème de santé et si besoin nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention chirurgicale

Autorise mon enfant à rentrer seul chez lui à partir de 17h

Certaines activités de la MiniAcademy sont susceptibles 
d’être modifiées et/ou adaptées, notamment si celles-ci 
ne peuvent pas être pratiquées en toute sécurité par les 
stagiaires : intempéries ...

CONDITIONS D’ANNULATION 
Du fait de la MiniAcademy
Remboursement intégral des sommes versées avec mail envoyé au minimum 
7 jours avant le début du stage

Du fait du stagiaire
Annulation à transmettre par mail UNIQUEMENT à contact@miniacademy.fr 
Remboursement intégral des sommes versées en cas d’annulation 3 semaines avant le début du 
stage et à hauteur de 50 % pour tout délai inférieur.
Remboursement partiel selon nombre de journées effectuées en cas d’interruption médicale 
(certificat), déduction faite d’un forfait de 40 € retenu (repas, équipement …).


