
 

 

 

    100% FOOTBALL 
     La Coupe du Monde  

              à  
         Passion-Foot 

 

Intègre un groupe et part à la conquête du monde.  
Tu participeras avec ton équipe à des défis sportifs, 
intellectuels et culturels.  
En fonction de tes résultats, tu marqueras des points avec,  
à la clé, « un titre Mondial ! ». 

Le Château de Mesnières est le lieu idéal pour organiser ce séjour. Doté de dortoirs et de 
chambres confortables de 2 à 4 lits, d’une salle de restauration et d’une salle 
d’activités équipée (TV, coin lecture, baby-foot, tennis de table), le petit 
« Clairefontaine » vous accueillera dans les meilleures conditions. Le grand parc naturel 
qui l’entoure dispose d’un grand terrain pour les entraînements de football, d’un 
gymnase pour le Futsal ou le Basketball et d’un Dojo. 

 
En Seine-Maritime, au cœur du Pays de Bray où dominent pâturages  
et bocages, le Château de Mesnières-en-Bray est situé à 50km de Rouen, 48km de 
Saint-Aubin sur Mer et 30km de Dieppe. Le château de la Renaissance bénéficie d’un 
grand parc, de jardins et d’une petite ferme. En plus de ce cadre magnifique, il dispose de 
salles décorées et d’une chapelle rénovée.  
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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 à l’éjecteur de 
ballons 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. 
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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.  
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Des activités diverses complètent le 
programme :  

. Le tennis de table 

. Les Olympiades  

. La préparation 
des Tournois 
(Tifos, Banderoles, 
Coupes, Médailles). 
. La Slackline pour 
jouer les funambules dans le parc du Château. 
 

Animations  

> tu participeras à des activités dérivées du 
football comme le foot-golf et le tennis-
ballon.    
> tu participeras à la Passion-Foot WORLD 
CUP et aideras ton équipe à remporter cette 
compétition en mettant tes compétences 
intellectuelles et sportives au service de ton 
équipe.  
> tu pourras défier d’autres joueurs de ton 
âge au Challenge du Jeune Footballeur. 

> Des veillés seront organisées tous les soirs 
par les animateurs, pour te permettre de 
passer des soirées inoubliables.  


