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ENTRAÎNEMENT

Le stage o�re deux programmes dans di�érentes installations. Le programme standard est destiné aux garçons et 
�lles de n’importe quel niveau de football, tandis que le programme de technicisation est destiné aux garçons et 
�lles de niveau intermédiaire ou avancé. 

L’entraînement consiste à développer les habiletés théoriques et pratiques relatives à la technique et aux stratégies 
du football, et à inculquer des valeurs comme la camaraderie, la motivation, la persévérance et les modes de vie 
sains. Voici les caractéristiques principales: 

La Fondation Real Madrid organise un stage d’été interne destiné aux garçons et �lles de 
9 à 17 ans, qui veulent vivre un été di�érent en s’entraînant dans leur club favori. Tous les 
niveaux sont admis. 

1 | PROGRAMME STANDARD:

STAGE D’ÉTÉ DE FOOTBALL

REAL MADRID Campus
Experience

2 | PROGRAMME DE TECHNICISATION:

15 heures d’entraînement technique par semaine

Répartition des groupes par âge 

Lieu d’entraînement: Valdebebas

Résidence Erasmo

15 heures d’entraînement technique par semaine

7 heures d’entraînement théorique par semaine

Répartition des groupes par âge 

Lieu d’entraînement: Université européenne de Madrid

Résidence Université européenne de Madrid

Entraîneurs o�ciels
de la Fondation Real Madrid

Gazon artificiel

SURFACE
D’ENTRAÎNEMENT

Enfants par groupe
1 : 20

Espagnol

LANGUE UTILISÉE LORS
DE L’ENTRAÎNEMENT:

Espagnol et anglais

LANGUES PARLÉES
PAR LES ENTRAÎNEURS:

> CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
   DES DEUX PROGRAMMES 
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HORAIRE
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Stage

STANDARD
Stage de 

TECHNICISATION

8:00
hygiène dentaire

9:00
formation sportive

9:45
transfert à Valdebebas

10:30
entraînements

12:00
douches

12:15
transfert à la résidence

12:45
activité experience

14:00
repas et hygiène dentaire

15:00
activité fun experience

15:30
piscine

16:30
transfert à Valdebebas

17:15
entraînements

18:15
transfert à la résidence 

18:45
douches et goûter

19:00
activité fun experience 

19:30
activité team experience 

20:15
communication avec la famille

21:15
dîner et hygiène dentaire 

22:00
activité experience 

7:45

23:00

DÉBUT DE LA JOURNÉE

FIN DE LA JOURNÉE

8:00
hygiène dentaire

9:00
formation sportive

9:45
transfert à Valdebebas

10:30
entraînements

12:00
douches

12:15
transfert à la résidence

12:45
activité experience

14:00
repas et hygiène dentaire

15:00
activité fun experience

15:30
piscine

16:30
transfert à Valdebebas

17:15
entraînements

18:15
transfert à la résidence

18:45
douches et goûter

19:00
activité fun experience 

19:30
activité team experience 

20:15
communication avec la famille

21:15
dîner et hygiène dentaire 

22:00
activité experience 

7:45

DÉBUT DE LA JOURNÉE

23:00

FIN DE LA JOURNÉE

> ACTIVITÉS

À part le football, le stage vise à 
inculquer les bonnes valeurs qui 
aident les enfants à grandir en 
tant que personne

Chaque jour, des activités en 
groupe sont organisées pour que 
les enfants se divertissent et 
apprennent des valeurs telles 
que:

   LEADERSHIP

   EFFORT

   AUTOCONTRÔLE

   RESPECT

   TRAVAIL EN ÉQUIPE

> EXCURSIONS

Le samedi, une excursion est 
organisée:

   TOUR DE MADRID

   VISITE AU BERNABEU

   VISITE À VALDEBEBAS 
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> INSTALLATIONS COMMUNES 
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Les jeunes s’entraîneront dans les installations de la cité sportive de Valdebebas. Ils seront logés dans la 
résidence Erasmo de l’Université autonome de Madrid, qui est équipée de toutes les commodités telles que 
salles d’étude, salles de repos, blanchisserie, etc. Dans la résidence, les participants prennent petit déjeuner et 
déjeuner. Ils réalisent des activités ludiques et disposent de temps libre après les entraînements de l’après-midi; 
ils peuvent se reposer, jouer ou communiquer avec leur famille. 

La résidence est supervisée par l’équipe de moniteurs du stage 24 heures sur 24, et à chaque enfant lui est 
assigné un moniteur responsable qui s’occupe de lui et communique avec sa famille au besoin.

1 | PROGRAMME STANDARD:

Salle
d’études

Salle de TV
et DVD

Salle de jeux Blanchisserie Cantine-cafétéria 

> RÉSIDENCE ERASMO 

 

Chambres doubles 

Salle de bain 

Téléphone

HÉBERGEMENT

Climatiseur

WIFI gratuit 

Télévision par satellite 
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> INSTALLATIONS COMMUNES

Les enfants fédérés, qui choisissent le programme de technicisation, seront logés dans les installations de 
l’Université européenne de Madrid, et réaliseront les séances d’entraînement à l’Université européenne et aux 
terrains municipaux de Villaviciosa de Odon. 

La résidence est supervisée par l’équipe de moniteurs du stage 24 heures sur 24, et à chaque enfant lui est 
assigné un moniteur responsable qui s’occupe de lui et communique avec sa famille au besoin. 

> RÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE MADRID

HÉBERGEMENT

Salle
d’études

Informatique Salles
de cinéma Théâtre 

Auditorium 
PiscineTV et jeux Piste de 

volleyball de plage 

2 | PROGRAMME DE TECHNICISATION

 
 

Chambres doubles

Salle de bain 

Jardins

Télévision par satellite 

Service de nettoyage et
de changement de serviettes 

Climatiseur

Téléphone

WIFI gratuit 

STAGE D’ÉTÉ DE FOOTBALL

REAL MADRID Campus
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU STAGE

Madrid

Stage
standard

Stage de
technicisation Aéroport

Adolfo Suarez
Madrid-Barajas

COMMUNAUTÉ DE MADRID

ESPAGNE

> EMPLACEMENT

Matériel de
premiers soins

Distance
de l’hôpital

25 minutes

Infirmier Médecin Physiothérapeute

> SERVICES DE SANTÉ

Menu
végétarien

REPAS SPÉCIAUX 

Halal Sans
gluten

> REPAS

Repas
à volonté

Repas supervisé
par des

moniteurs 

Bu�et

STAGE REAL MADRID 

10/10

9/10

8/10

Installations sportives    

 
Hébergement

STAGE R. MADRID TECHNICISATION

8,5/10

9/10

9/10

> ÉVALUATION DES INSTALLATIONS

   Aéroport – stage Real Madrid – 20 min.

   Aéroport – stage Real Madrid technicisation – 30 min.

   *Point d’accueil pour les parents qui accompagnent leur enfant au stage: 
    Santiago Bernabeu

> DISTANCE DU STAGE:

STAGE REAL MADRID
Hébergement résidence Erasmo – entraînement Valdebebas – 20 min. 

STAGE REAL MADRID TECHNICISATION 
Hébergement et entraînement à l’Université européenne de Madrid

> DÉPLACEMENT QUOTIDIEN ENTRE LES INSTALLATIONS:

STAGE D’ÉTÉ DE FOOTBALL

Installations
d’utilisation gratuite 

Installations sportives    

 
Hébergement

Installations
d’utilisation gratuite 

Tél.  (+33)  170  849  040
info@ertheo.com | ertheo.com



STAGE D’ÉTÉ DE FOOTBALL

REAL MADRID Campus
Experience

> QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX?

· Programme o�ciel d’entraînement de football de la Fondation Réal Madrid. 

· Hébergement en résidence dans des chambres doubles. 

· Pension complète pour les élèves (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner). 

· Kit de bienvenue : tenue o�cielle du Real Madrid, casquette et sac.

· Transport quotidien aux installations sportives et aux activités de loisirs. 

· Activités récréatives et de loisirs les après-midi et les week-ends 

· Personnel au service des élèves du stage. 

· Assurance médicale Sanitas.  

DATES

Voici les dates pour la saison 2017:

jun/jul/ago

R. Madrid STANDARD

18 juin | 2 juillet | 16 juillet | 30 juillet |

13 août | 27 août

R. Madrid TECHNICISATION (seulement fédérés)

2 juillet | 16 juillet | 30 juillet

PRIX

1.650 €

2.625 €

3.600 €

4.575 €

5.550 €

4

2

3

5

6

*Ces cours sont soumis à un droit d’inscription de 125 € facturé par le stage. 
Pour réserver une place dans le stage de Real Madrid, il faut payer une avance 
qui correspond à 50 % du montant total. Le reste doit être payé avant le 31 mai. 

PRIX

R. Madrid STANDARD

2.150 €

3.350 €

4.300 €

5.600 €

6.450 €

R. Madrid TECHNIFICATION
(seulement fédérés)

DURÉE

SEMAINES

Programme standard: de 2 à 12 semaines 
Programme technicisation: de 2 à 6 semaines 

Inscrivez-vous

Contactez-nous

Avez-vous des questions?

Inscrivez-vous pour démarrer
le processus de réservation ou

pour recevoir un devis personnalisé

Tél.  (+33)  170  849  040
info@ertheo.com | ertheo.com

https://www.ertheo.com/fr/formulaire-contact.htm
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GARÇONS 97%
FILLES 3%

50%

15%

15%

10%

10%

1  ESPAGNE

2 MEXIQUE

3 COLOMBIE

4 É.-U. 

5 Royaume-Uni

ÉVALUATION GÉNÉRALE DU STAGE 

> TOP 5 DES NATIONALITÉS > ÉVALUATIONS GÉNÉRALES 

> RATIO GARÇONS/FILLES

· Deux types de programmes; normal et technicisation. 

· Entraînements dans les installations o�cielles 
  du Real Madrid. 

· Programme pour gardiens de but. 
POSITIF

NÉGATIF

· Il faut se déplacer pour les entraînements. 

· Il n’y a pas de cours d’anglais ou d’espagnol. 

Entrenamiento

Instalaciones deportivas
 

Inglés

Precio

Alojamiento

€

Entraînement 

Installations sportives 

Anglais

Prix

Hébergement

€

97%

3%

9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans

75%

10%

15%

> RATIO D’ÂGE

Quelle est la tranche d’âge des participants?
88%

88%

90%

95%

n’est pas o�ert

ÉVALUATION GÉNÉRALE    9,5/10« Le premier jour, mon �ls 
avait du mal [à s’intégrer], 
mais avec le soutien des 
moniteurs il a réussi à 
s’adapter et d’après ce qu’il 
nous a dit, il a très bien 
passé [le stage]. 

Merci beaucoup!!! »

Luis Daniel Guzman Iglesias
   

«Il est arrivé heureux, ce 
sont des entraînements de 
haute performance. 
Tous ses commentaires sont 
positifs. Il a aimé la 
nourriture et il a été satisfait. 
Il s’est fait des amis, il a 
appris de nouvelles 
stratégies de jeu et il a été 
dans les installations de son 
équipe favorite.»

José Emilio 
López Guerrero Díaz

«Carlos m’a dit qu’il a appris de 
meilleures techniques pour 
frapper le ballon, ce qui en fait 
de lui un joueur plus convaincu 
maintenant. 
Le stage est très complet et 
organisé. Un facteur important 
est que les moniteurs ont veillé 
au contrôle et à la discipline, 
mais tout en faisant preuve 
d’amitié et de respect mutuel.» 

Carlos Miguel
Sanchez Urdanefa 

> COMMENTAIRES DES CLIENTS 



Mon �ls a appris de nouvelles choses 
concernant le football et lui même. 

Carlos de la Fuente Munoz

Excellente expérience pour mon �ls, il a pu 
assimiler tout ce qu’il a appris, tout ce qu’il a 
vécu, les conseils du personnel et l’a�ection 
en général. 

America Beck

Il y avait des Allemands, des Espagnols, des 
Français, des Anglais. C’était très divertis-
sant. Carlos s’est fait des amis de 15 
nationalités di�érentes. Excellent. 

Carlos Miguel Sanchez

POUR LA VALEUR AJOUTÉE DE NOS PROGRAMMES 

Des expériences qui donnent de la valeur, qui aident au développement et à l’évolution personnelle des jeunes

Des expériences éducatives à travers l’apprentissage des langues, l’échange culturel et la cohabitation collective. 
Des expériences sportives qui mettent l’accent sur les valeurs et le mode de vie sains.
Des expériences de vie pour grandir en tant que personne.

NOTRE OFFRE VARIÉE, NOTRE EXPÉRIENCE ET NOTRE SERVICE

Notre expérience de plus de 15 ans nous permet d’avoir une vaste connaissance du secteur, d’examiner les objectifs et les 
attentes des parents et des enfants, pour leur recommander le programme qui correspond le mieux à leurs besoins. 

1 OFFRE VARIÉE 
Programmes o�erts pour tous les âges, 
niveaux et objectifs:

Stages pour améliorer la technique 
sportive. 

Stages de divertissement. 

Pour améliorer les langues 

2 SERVICE

Réponse rapide.

Sincérité et transparence. 

Service permanent et conseils 
avant, durant et après la 
réservation.  

3 VALEUR AJOUTÉE 

Sécurité: face à un incident. Notre 
pouvoir de pression aux stages est 
beaucoup plus fort que celui d’un seul 
client. 

Services supplémentaires: Guides d’aide. 
Assurance voyage ou d’annulation.

Facilité de réservation ou de paiement. 

PLUS DE 10 000 JEUNES ONT DÉJÀ PARTICIPÉ : 

> ÉDUCATION ET SPORT
   POUR TOUS 

Nous collaborons de manière active 
avec des ONG qui aident les jeunes 
défavorisés du monde entier à 
travers l’éducation et le sport. 

Informez-vous davantage sur notre 
contribution à cette cause. Si vous 
voulez contribuer, visitez le site 
Web.

L’équipe d’Ertheo a répondu de 
manière très rapide et e�cace à 
toutes les questions et problèmes 
posés, toujours avec préoccupation 
et intérêt. Excellents.

Luis Rodriguez Pastor 

Nous avons toujours été bien servis 
par le personnel. Le service a été 
rapide, très e�cace et avec un 
personnel très aimable. 

Ezequiel Sanchez Caliz 

Inscrivez-vous
LES PLACES

SONT LIMITÉES

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

POUR LA FACILITÉ DU PROCESSUS DE RÉSERVATION

COMMENT RÉSERVER?

 Étape 1: INSCRIPTION – remplissez notre formulaire
 Étape 2: CONFIRMATION DE LA DISPONIBILITÉ – attendez notre con�rmation 
pour savoir s’il y a encore des places disponibles. 
 Étape 3: RÉSERVATION – payez un acompte pour réserver une place au stage. 
 Étape 4: PAIEMENT – payez le reste du montant avant le 31 mai. 

ÉDUCATION ET SPORT
Développer le potentiel de votre enfantPOURQUOI NOUS CHOISIR?

STAGE D’ÉTÉ DE FOOTBALL
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