
 

Pendant les vacances d’Octobre, venez découvrir les Camps Football d’Etoile Carouge FC 
 

Nos camps de football sont ouverts à tous les garçons et toutes les filles de 7 à 12 ans (2010 à 2015) 

 
 

DATE DU CAMP 
 

 Du lundi 24 au vendredi 28 Octobre 

 

PRATIQUER DES ACTIVITES DANS UN CADRE IDÉAL 
 

Les enfants seront accueillis, dès 08h15, devant la buvette du stade (53 Route de Veyrier,1227 
Carouge) et fouleront les terrains synthétiques pour les activités et matchs. 

Les activités extra-football proposées, se dérouleront dans les lieux suivants : 

❖ Le Foot-Golf, aura lieu sur le terrain C du stade de la Fontenette, ce terrain est adapté 
pour la découverte de l‘activité car il est composé de 8 trous situés autour du terrain. 

❖ BOWLING, situé Route de Jeunes 10, à Lancy, les enfants pourront participer à des parties 
de bowling tout en s’amusant. 

❖ AIRLOOP, situé Route des Jeunes 28, à Lancy, est le premier centre de loisirs à Genève, 
dédié aux trampolines. Des activités comme le Spider accrobranche ou le Dodge Ball ainsi 
que les nombreux trampolines seront proposées aux enfants, encadrés par nos moniteurs 
et par des moniteurs spécialistes dans le domaine. 

 
En cas de modifications des activités, vous serez avertis par courriel. 

 
 

UNE ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET SPORTIVE 

Nos camps s'inscrivent dans la politique socio-éducative du club en offrant l'opportunité à des enfants durant les 

vacances scolaires : 

 

• D’être encadrés de manière continue de 08h15 à 17h30 

• De maintenir une activité physique et sportive en se dépensant matin et après-midi 

• De s'épanouir en jouant et en découvrant de nouvelles activités ludiques 

• De pratiquer leur activité favorite, le football, sur une séance de perfectionnement 
technique le matin et des matchs l'après-midi 

• D’être entourés d'autres enfants et de maintenir un lien social. 

 

UNE SEMAINE DE FOOTBALL 

Jouer, tirer, passer, dribbler, marquer... L'activité foot sera le cœur de chaque journée pour un max d'émotions. 

 

• Une séance de perfectionnement technique le matin 

• Des situations jouées et des matchs l'après-midi 

 



LA JOURNEE-TYPE 

Une organisation adaptée aux enfants 

• 08h15 - 09h15 : Temps d'accueil 

• 09h30 - 11h30 : Séance Football encadrée (perfectionnement technique) 

• 11h30 - 11h45 : Retour au calme et rangement du matériel 

• 12h00 - 13h15 : Pause repas à la buvette du stade (repas complet fourni par le club) 

• 13h15 - 13h30 : Organisation des activités de l’après-midi 

• 13h30 - 15h30 : Activités sportives encadrées / Départ pour les activités 

• 15h45 - 16h00 : Retour au calme et rangement du matériel 

• 16h00 - 16h45 : Goûter (fourni par le club) 

• 16h45 - 17h30 :  Retour des Familles.  

 

TARIFS 2022/2023* 

- Semaine plein tarif : 350 CHF 

- Semaine pour joueur Etoile Carouge FC saison 2022/2023 : 300 CHF 

- Semaine pour fratrie (frère et/ou sœur) : 300 CHF 

-  
*Le cout de l’inscription comprend : 

- Un kit d’entrainement complet (short-maillot-chaussettes) 

- Un petit sac d’entrainement 

- La restauration journalière (repas du midi et collation de fin de journée) 

- Les activités extra-football 

- L’encadrement 

 

 

COMMENT INSCRIRE MON(MES) ENFANTS ? 

1. Prendre note des conditions générales de participation. 

2. Cliquez sur le lien et remplir le formulaire : Formulaire d'Inscription Camp octobre ECFC 

3. Recevez une confirmation de réception du formulaire dans les plus brefs délais + la facture à 
régler sous 10 jours. 

4. Dès réception du règlement financier, vous recevrez la confirmation de l’inscription et les 
informations nécessaires pour la semaine choisie. 

 

CONTACT  

Le responsable administratif des camps est à votre disposition 

• NOM-Prénom : France Pascal 

• Par mail : pascal.france@etoilecarouge.com     ou par téléphone : 022 827 61 00 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpjrP0NUXS_1ZaLYP6Th5U6a-OsnaeLuR3DUDHZG87T0-59A/viewform?usp=sf_link

