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LES CAMPS DE HOCKEY - Sports et Vacances

Stage Hockey + multi-activités 
Vous progressez techniquement, tactiquement. Et vous mesurez vos progrès en participant
aux  compétitions, aux matchs, aux tournois organisés tout au long du séjour.
Du Hockey et aussi un riche programme d’activités très "fun".

Top European Hockey Camp
 

Les participants à ce stage sont les joueurs de hockey au "Top" de demain. Des joueurs pour lesquels
Vacances riment avec Hockey. Ils viennent de plusieurs pays européens et sont chaque année 
toujours plus nombreux. L’année passée, ils venaient de Belgique, d’Espagne, d’Allemagne, d’Irlande, 
de Croatie.

Hockey Academy for Girls in Kilkenny College 
Une opportunité exceptionnelle de vivre un stage hockey 100% féminin,
avec environ 50 joueuses irlandaises.
Attention, nous disposons de très peu de places. 

Vous progressez techniquement, tactiquement. Et vous mesurez vos progrès en participant

Yvetot
Normandie
(à 2 h de Paris, 2h1/2 de Lille)

Kilkenny

Hockey + multi-activités, 
Top European Hockey Camp
Yvetot, capitale du Pays de Caux, est située au 
cœur de la Normandie.
Le Hockey Club Cauchois accueille les joueurs 
de hockey sur ses belles installations du com-
plexe sportif qui dispose du terrain de hockey 
synthétique (semi-mouillé), de 2 gymnases et 
d’une piscine.

la base nautique de Caniel, du club de tennis de 
Cany-Barville.

Irlande
Hockey Academy in Kilkenny
College for Girls
Un stage hockey 100% irlandais, 100% fémi-

belles installations de Kilkenny College. 

Contacts
www.sports-vacances.org
Téléphone : +33 (0)9 75 28 90 63 
info@sports-vacances.org

STAGES
HOCKEY
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Good Hockey – Good Times

LES STAGES HOCKEY + MULTI-ACTIVITES SPORTS ET VACANCES
Un stage pour vivre dans un groupe motivé par la même passion du hockey, pour progresser
et aussi vivre des moments vraiment "fun".

Comment nous entraînons le joueur de hockey
Nous vous aidons à développer :
•   les qualités techniques, mentales physiques du joueur de hockey,
•   Les bonnes prises de décision
•   l’intelligence du jeu.

PROGRAMME HOCKEY

    en fonction du niveau et de l’âge. Chaque jour, les groupes sont remis en question en fonction
    des progrès de chaque joueur.
•   Ce programme donne une large part au jeu, aux matchs, aux tournois.

ET VAVAV CANCES
é par la même passion du hockey, pour py, pour py rogresser

HOCKEY
+ multi-activités

Yvetot
Normandie
(à 2 h de Paris, 2h1/2 de Lille)

Une journée type
•  8h   Lever
•  8h15   Réveil musculaire
•  8h45   Petit déjeuner
• 9h30-11h30  Séance hockey
• 11h30-12h15  Kayak, piscine, mer ou
   repos
• 12h30-13h30  Repas
• 14h-15h  Temps calme 
• 15h-17h  Séance hockey
• 16h30   Gouter
•  17h15  Animation : luge d’été, 
   téléskinautique, golf…
• 19h   Réunion , évaluation
• 20h   Diner
• 21h   Soirée : veillée, jeux,
   Disco (vendredi) …
• 22h30-23h  Au lit - extinction

9-10 ans / 11-12 ans /  13-15 ans
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HOCKEY
+ multi-activités
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Si la qualité de l’encadrement Hockey est
la marque de nos stages, la partie "récréation" 
est aussi une partie importante de la vie
du Camp de Hockey.
Du hockey et des activités très “fun”
•  Téléskinautique
•  Luge d’été
•  Kayak à la mer ou au lac
•  Piscine
•  Roller Hockey
•  Tennis…

Le soir ce sont les veillés, lesjeux, la soirée du 
vendredi soir qui ponctuent la vie du camp de 
hockey.
Les animations et les soirées garantissent à 
chaque stagiaire de se sentir bien dans notre 
famille hockey.
L’équipe d’encadrement, les coach, les anima-
teurs et toute l’organisation participent à la vie 
quotidienne du camp, aux animations, aux 
soirées, aux activités multisports.

9-10 ans / 11-12 ans /  13-15 ans

Evaluation, entraînement
Un programme qui permet à l’équipe d’entraîneur d’observer, d’analyser le comportement du joueur
en situation de jeu. 
Les séances d’entraînement sont construites à partir de ces évaluations au niveau: 
     - De la technique individuelle dans les ateliers quotidiens : les propulsions, les tirs au but,
       les conduites, les contrôles, les feintes, les gestes défensifs, le travail par poste,
     - Du jeu semi-collectif et collectif : 2 contre 1, les duels, 2 contre 2 …
     - Des prises de décision, de l’esprit d’équipe et du jeu juste.

Cadre de vie
Située au milieu de 10 ha de bois, de bosquets et champs, la propriété du château du Bourg Naudin 
accueillera les hockeyeurs en chambre de 2 à 4 lits ou sous tentes de 1, 2, 3 ou 4 places dans le parc
de 2 ha. dans un environnement exceptionnel.
Les repas sont pris sous le grand chapiteau dans le parc. Plusieurs pique-niques sont prévus,
le soir à la mer, au lac (base nautique).

L’organisation du séjour
Les déplacements entre les di�érents sites, hébergement, club de hockey,
animations (mer, base nautique) s’e�ectuent en minibus.
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Top European Hockey Camp

Top European Hockey Camp
Un stage pour vivre dans un groupe motivé par la même passion du hockey, pour les joueurs les plus ambitieux, 
avec des joueurs venant de plusieurs pays européens.
Un stage avec un programme hockey intensif, 4 à 5h de hockey chaque jour, 9 à 10 séances dans la semaine.

Programme hockey

    de l’âge. Chaque jour, les groupes sont remis en question en fonction des progrès de chaque joueur.
•   Ce programme donne une large part au jeu, aux matchs, aux tournois.
•   En milieu de semaine, le mercredi, déplacement à Paris, pour un match (11 contre 11) contre une équipe
     parisienne, déjeuner au club suivi de la visite du "Paris Vivant".

Evaluation, entraînement
•   Un programme qui permet à l’équipe d’entraîneur d’observer, d’analyser le comportement du joueur en situa-
tion de jeu, en match. 
•   Les séances d’entraînement sont construites à partir de ces évaluations au niveau:
 De la technique individuelle dans les ateliers quotidiens : les propulsions, les tirs au but, les conduites,
 les contrôles, les feintes, les gestes défensifs, le travail par poste,
 Du jeu semi-collectif et collectif : 2 contre 1, les duels, 2 contre 2 …
 Des prises de décision, de l’esprit d’équipe et du jeu juste.
Ce programme donne au travail e�ectué tout son sens : la recherche de l’e�cacité.

TOP
EUROPEAN
HOCKEY
CAMP
Yvetot
Une journée type
• 8h00   Lever
• 8h15   Réveil musculaire
• 8h45   Petit déjeuner
• 9h30-12h00  Séance hockey
• 12h30-13h30  Repas
• 13h30-14h30  Temps calme 
• 15h00-17h00  Séance hockey
• 16h30   Gouter
• 17h15   Animation : luge d’été,   
   téléskinautique, futsal…
• 19h00   Réunion , évaluation
• 20h00   Diner
• 21h00   Soirée : veillée, jeux,
• 22h30-23h00  Au lit – extinction

1 soirée à la plage : pique-nique, baignade, 
hockey sur sable …
Soirée disco le vendredi

13-15 ans / 16-17 ans

é 2023

L’équipe d’encadrement, les coachs, les anima-
teurs et toute l’organisation participent à la vie 
quotidienne
du camp, aux animations, aux soirées, aux activi-
tés multisports.
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Good Hockey – Good Times

Du hockey de haut niveau, et aussi des supers moments de détentes et de festivities : 
Le "Paris Vivant" le mercredi, après le match de hockey découverte des miles réalités de la capital avec les visites

Montmartre …), du Paris des Parisiens (le Quartier Latin, Beaubourg, les Halles…)
Les animations, la détente: le téléskinautique, le kayak, la luge d’été au lac de Caniel, la piscine à côté du terrain
de hockey, la mer, la soirée “disco” le vendredi, le roller, le tennis si on a le temps. Un programme vraiment riche!

TOP
EUROPEAN
HOCKEY
CAMP
13-15 ans / 16-17 ans

Cadre de vie
Située au milieu de 10 ha de bois, de bosquets et champs, la propriété du château du Bourg Naudin 
accueillera les hockeyeurs en chambre de 2 à 4 lits ou sous tentes de 1, 2, 3 ou 4 places dans le parc
de 2 ha. dans un environnement exceptionnel.
Les repas sont pris sous le grand chapiteau dans le parc. Plusieurs pique-niques sont prévus,
le soir à la mer, au lac (base nautique).

L’organisation du séjour
Les déplacements entre les di�érents sites, hébergement, club de hockey, animations (mer, base nautique)
s’e�ectuent en minibus.
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L’équipe d’encadrement, les coachs, les anima-
teurs et toute l’organisation participent à la vie 
quotidienne
du camp, aux animations, aux soirées, aux activi-
tés multisports.
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Du hockey de haut niveau, et aussi des supers moments de détentes et de festivities : 
Le "Paris Vivant" le mercredi, après le match de hockey découverte des miles réalités de la capital avec les visites
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Cadre de vie
Située au milieu de 10 ha de bois, de bosquets et champs, la propriété du château du Bourg Naudin 
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One week in August
from Sunday to Friday

week  not yet fixed contact us

   

THE VENUE
Kilkenny College is one of Ireland’s top boarding schools with facilities second 

to none. The College boasts four all-weather pitches, two of them fully floodlit. 

These facilities, together with the excellent accommodation provided by the 

College, ensure a superb location for the camp.

COACHING STAFF
There will be a high coach to participant ratio. The head coach for this year’s 

camp is Richard Willis. Richard is a former hockey international and has vast 

experience as a coach at national and international levels in New Zealand and 

Ireland. He is currently a Level 2 tutor to coaches.

CAMPER WELFARE
Kilkenny College Hockey Academy is committed to providing excellent

instruction in a relaxed and friendly atmosphere.

●   Resident Camp Nurse

●   All Night Supervision

●   For safety reasons, all campers will be required to remain on campus at all times.

EVENING ENTERTAINMENT
Entertainment will be provided in the evenings.

CONTACTS/ INFORMATION
H. Verrier : +33 (0)9.75.28.90.63

 info@sports-vacances.org

CASTLECOMER ROAD, KILKENNY
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Stages Tennis - Stages Hockey Dates et tarifs ÉTÉ 2023

Sports
Brochure
générale

Page
Ages Durée Centres Dates Voyage

(3)

7 j  Cany-Barville
25/06 au 01/07        02/07 au 08/07      09/07 au 15/07
16/07 au 22/07        23/07 au 29/07      

490 € 590 € 60 €

14 j  Cany-Barville
25/06 au 08/07        02/07 au 15/07      09/07 au 22/07
16/07 au 29/07

990 € 1 190 € 60 €

7 j  Cany-Barville
25/06 au 01/07        02/07 au 08/07      09/07 au 15/07
16/07 au 22/07        23/07 au 29/07      

540 € 640 € 60 €

14 j  Cany-Barville
25/06 au 08/07        02/07 au 15/07      09/07 au 22/07
16/07 au 29/07

1 100 € 1 300 € 60 €

TENNIS  circuit de tournois
(4 à 5 tournois)

13-16 12-14 / 15-16 14 j  Cany-Barville 02/07 au 15/07        09/07 au 22/07      16/07 au 29/07 1 200 € 1 400 € 60 €

IRISH TENNIS CAMP 7 12-14 / 15-16 7 j
 Kilkenny College

 (Irlande)
26/06 au 02/07 - 920 € nous 

consulter

7 j  Yvetot
25/06 au 01/07        02/07 au 08/07      09/07 au 15/07
16/07 au 22/07        23/07 au 29/07      

460 € 560 € 60 €

14 j  Yvetot 02/07 au 15/07        09/07 au 22/07      16/07 au 29/07 940 € 1 140 € 60 €

7 j  Yvetot 25/06 au 01/07        02/07 au 08/07        23/07 au 29/07 480 € 580 € 60 €

14 j  Yvetot 25/06 au 08/07 980 € 1 180 € 60 €

IRISH HOCKEY CAMP for girls voir doc. 
spécifique

13-14 / 15-17
pour les filles

7 j
 Kilkenny College

 (Irlande)
en Août (date non encore fixée) - 920 € nous 

consulter

Prix
avec hébergement en
tente (1)        dur (2)
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TENNIS + Multi-activités 14
11-12 / 13-14 /

15-16

TENNIS compétition + tournoi
(1 tournoi / semaine)

13
11-12 / 13-14 /

15-16

COTISATION INDIVIDUELLE A L'ASSOCIATION : 10 €, OPTION GARANTIE ANNULATION : séjour à l’étranger : 55 €, séjour en France : 30 €  (voir page 23 de la brochure générale)
Pour les transports en Normandie, le voyage se fait en minibus au départ de St-Germain en Laye.
Les stagiaires venant de Province ou de l’étranger peuvent profiter de notre service Accueil et transfert pour se rendre au point RDV à St-Germain :
• Accueil et transfert au départ , accueil en gare parisienne (à la sortie du wagon du train)  ou dans un aéroport parisien (avant ou après la récupération des bagages selon l’aéroport) et transfert sur le lieu de départ du 
séjour (St-Germain).
• T ransfert au retour,   accompagnement du centre à la gare ou l'aéroport parisien. Le tarif est de 45 € par transfert, soit 90 € pour l’aller-retour.
Attention  : Sports et Vacances décline toute responsabilité en cas de retard du train ou de l’avion, au départ, au retour qui entraînerait l’impossibilité pour votre enfant d’être présent pour le départ du séjour, ou pour 
prendre sa correspondance au retour du séjour,Sports et Vacances ne pourra être responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler.

(1) Hébergement sous tente dans le parc du château du Bourg Naudin,  (2) Hébergement en dur, (3) Voyage Aller/Retour en minibus au départ de St-Germain

Adresse courrier : Sports et Vacances - 550, Impasse du château du Bourg Naudin, 76190 Touffreville-la-Corbeline
Téléphone : +33 (0)6 03 97 66 75 / +33 (0)9 75 28 90 63 -  info@sports-vacances.org  -  www.sports-vacances.org

Siège : Maison des Associations  -  3, rue de la République, 78100 Saint Germain en Laye
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HOCKEY + Multi-activités 18, 19
20

10-12 / 13-14  /  
15-16

Top Hockey Camp (U14-U16) voir doc. 
spécifique 12-14  /  15-17


