Stages Rugby

Pierre

igouroux

U12 : du 8 au 14 juillet 2018
U14 : du 15 au 21 juillet 2018
U16-U18 : du 22 au 28 juillet 2018

Stages rugby été 2018 – « Au

des puys »

Parrainés par Alexandre Lapandry et Paul Jedrasiak
Entraînement le matin – Activités l’après-midi – Convivialité et échange toute la semaine

Pierre VIGOUROUX
35 ans - ancien joueur
professionnel
ASM : 2004-2008
Stade Français : 2008 – 2010
LOU : 2010-2012

Hébergement :
Archipel Volcans (SaintGenès-Champanelle – 63)

Une semaine de stage 510€ / Dès 6 enfants du même club 485€ / Stage en demi-pension 350€

Règlement : une ou trois fois sans frais (par chèque) / Chèques Vacances acceptés (maxi. 250€)

Inscriptions par mail et par téléphone auprès de Camille :
Stages Pierre Vigouroux

stagespierrevigouroux

stagespierrevigouroux@gmail.com

06.45.43.66.77

http://stagesvigouroux.wixsite.com/rugby

Les matins : entraînement
Eté 2017 : un entraînement matin et un
après-midi
Eté 2018 : un entraînement plus long le matin
avec des pauses
 Mélange entre collectif et technique
spécifique avec Pierre et un coach diplômé
d’état, qui entraînent tous les deux des
équipes d’école de rugby à l’année.

Les après-midi : activités diverses
Lundi : baignade au lac Chambon
Mardi : Trampoline Park + bowling
Mercredi : randonnée sur une journée
Jeudi : multisports
Vendredi : restaurant + cinéma

L’ordre peut évoluer en fonction de la météo.

Les stages Pierre Vigouroux en quelques chiffres

-

132 stagiaires accueillis sur 5 semaines de stages
+25% d’inscriptions entre 2016 et 2017
43% des enfants de la session 2016 sont revenus en 2017
100% de taux de satisfaction chez les parents (note de 5/5 sur Facebook)
Témoignages des parents édition 2016 et 2017 (Facebook, mails, SMS)

Si Eliott devait choisir un mot pour définir son stage,
ce serait PARTAGE ! Merci à tous pour votre
gentillesse et les jolis moments offerts à nos enfants.
Mon fils a participé au 1er stage de juillet et il en est
revenu ravi. Merci à toute l’équipe pour ce que vous lui
avait apporté !
Ca a été un stage très bénéfique pour
Evan, nous l’avons trouvé grandi !

C’était mon 2ème stage avec vous et une fois
de plus, c’était super ! A l’année prochaine !
Un grand merci pour votre organisation.
Super stage qui associe rugby et activités
diverses.

Un stage complet, des entraînements supers, des
activités variées, un encadrement au top… Jeff est
ravi !

Un grand merci à nos partenaires de cette édition 2018 !

