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En seine maritime, au Coeur du Pays de Bray où dominant pâturages et 
bocages, le Château de Mesnières en Bray est situé à 50 km de Rouen et 
à 30 km de Dieppe. Le château de la renaissance bénéficie d’un grand 
parc, d’un bois, de jardins et d’un terrain de football. 
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Au programme 

Inscrit dans le Séjour 100% Foot,          
> tu seras encadré d’éducateurs diplômés pour 2 
séances d’entraînement quotidiennes. Ces 
séances porteront sur des thématiques qui te 
permettront de progresser techniquement et 
tactiquement grâce à l’analyse vidéo et aux 
rencontres intersites Passion-Foot.  
> tu vivras, en soirée, la Coupe du Monde 
Passion-Foot avec les entrées officielles, l’hymne 
de la compétition, l’échange de fanions et les 
drapeaux. 
 

 

Une sensibilisation à l’environnement durable sera faite 
par les animateurs dans toutes les activités proposées, 
par le biais de petites transformations simples et 
ludiques. 

Sensibles à la protection de la nature et aux ressources 
de notre planète, nous luttons contre le gaspillage 
(alimentaire ou énergétique) et réduisons nos déchets. 
Nous respectons la faune et la flore environnantes.  

Tu participeras au ramassage des déchets sur la plage.  

 

 

 

Suite du programme 

> Tu vivras une journée à la mer pour y découvrir 
la côte d’Albâtre, tu participeras à des 
olympiades, tu découvriras le « Beach Soccer » et 
le « Foot Argentin ».  
> Tu participeras à la « Passion-Foot World 
Cup » et tu aideras ton équipe à remporter cette 
compétition en mettant tes compétences 
intellectuelles et sportives au service de ton 
équipe.  
> Des veillées Extra-Foot seront organisées par 
les animateurs tous les soirs pour te permettre 
de t’amuser avec tes copains dans d’autres 
activités.  
 


