
FOOT & FUN
Juillet 2021 - CTR de Châteauroux

Semaine du 11 au 16 juillet 20211

Semaine du 18 au 23 juillet 2021

Semaine du 25 au 30 juillet 2021
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Le centre technique regional 
de chateauroux

Le Centre Technique Régional de Châteauroux réunit diverses infrastructures afin d’assurer 
l’accueil des jeunes. Une résidence d’hébergement, un espace de restauration, des installations 

sportives, des salles de réunion ainsi qu’un espace détente dans un environnement calme,  
reposant et sécurisé de 7 hectares.

Chambres collectives

PIscine exterieure
Terrain de beach soccer

Un gymnase

Un espace restauration

Plusieurs terrains 

Le District de l’Indre et la Ligue Centre-Val de Loire de Football organisent durant le mois de juillet,  
3 semaines de stages football pour diverses catégories ! 

Au programme : séances de football, activités ludiques et sportives et surtout de la bonne humeur ! 

Adresse : Route de Velles
36000 Châteauroux

www.ctr-chateauroux.fr

Centre Technique Régional - Châteauroux

Hébergement

et restauration !

Tenue complète Nike offerte !

Ouvert aux filles et aux 
garçons !Né(e) entre 

2006
et

2009

Né(e) entre 
2007
et

2010

Découvrez la vidéo de présentation du Centre Technique

https://www.youtube.com/watch?v=QblCmjg2Cng&t=8s
https://ctr-chateauroux.fr/
https://www.facebook.com/CTR.LCF/


Les activites

Les encadrants animeront les semaines en proposant diverses activités 
footballistiques, sportives et ludiques pour les jeunes ! 

Des seances de Football tous les jours ! *

Des activites sportives !

Des animations ludiques !

Apprentissage, perfectionnement technico-technique ! 

Football ludique avec découverte de la pratique loisir !

Football éducatif : sensibilisation à l’arbitrage et aux lois du  jeu !

Des journées multiactivités  !     

Futsal, Beach Soccer, Teqball, Futnet,  mur interactif   !

 Découverte du paintball et du tir à l’arc !                  

Encadrement citoyenneté, jeu de piste !

Des animations sur le Programme Educatif Fédéral !

Une veillée chaque semaine !

Renseignements

Denis Carrel

06.59.33.86.26

stagesfootfun@gmail.com

Stage pension complète (activités comprises) 

Tarif : 300€ 

Encadrement qualifié : éducateurs diplômés et 
cadres techniques

LE PLANNING  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ACCUEIL 16h
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Les créneaux des activités du planning sont susceptibles d’être modifiés.

Atelier éducatifAtelier éducatif Atelier éducatif Atelier éducatif Atelier éducatif

foot

Activités Soirée festiveActivités Activités Activités

* Lors des séances de football, les jeunes pratiqueront par catégories d’âge.

Nous vous attendons nombreux !


