
www.miniacademy.fr

Tél : 06 70 14 63 96 6 - 14 ans / 239€

rejoignez-nous

@MiniVestiaire

MiniAcademy

des grandes équipes (8h/18h)

4 Journées rugby dans l’univers

la FunDay le mercredi

=239€ !les Bonus

les gôuters

les déjeuners du midi

Chaque ville qui accueille une date de la MiniAcademy applique méticuleusement un cahier des 
charges conçu par les initiateurs de la tournée évènementielle.

Sous la houlette d’un directeur local chevronné et d’une équipe recrutée avec soin, l’emploi du 
temps est déroulé pour la jouer comme les Blacks, comme les Harlequins, comme les Bleus !
Du vestiaire au terrain, le staff plonge les stagiaires au coeur des grands rugbymens : philosophie, 
couleurs, règles de vie, principes de jeux, entraînements, ...

LE STAFF

LA TENUE OFFICIELLE

LE CONCEPT

Comme leurs idoles, les miniacadémiciens reçoivent leur package le premier jour du stage (maillot, 
short, chaussettes et ballon).

LES

Le créateur des plus grands tournois de jeunes en France, qui fait jouer les petits clubs contre les 
équipes les plus prestigieuses décline le concept en stage-vacances !

Après avoir joué «CONTRE», le principe est de jouer «COMME».

Accompagné d'une équipe de spécialistes, il parcourt les stades, étudie les principes de jeu et 
surtout s’imprègne des séances d'entrainement des plus grandes écoles pour proposer une sélection 
d'ateliers et de jeux sur-mesure.
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24 AU 28 JUILLET
FONTENAY LUÇON RUGBY SUD VENDÉEA FONTENAY-LE-COMTE
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TOUTES LES VILLES SUR

Stage demi-pension



EMPLOI DU TEMPS

Légendes vivantes de l’ovalie, les Blacks sont formés dès leur plus jeune âge aux fondamentaux 
d’un rugby idéal. Répétition des gestes jusqu’à la perfection et vitesse d’exécution sont la base 
de leur success-story. 
Une entrée en matière à l’heure néo-zélandaise pour les MiniAcadémiciens, avec un travail pointu 
sur les skills, tels que les passes, le jeu au pied ou les contacts. Sans oublier l’apprentissage 
du Haka, l’un des épisodes incontournables de la journée. Ce rituel version MiniAcademy étant 
dévoilé lors de la cérémonie de clôture...

JOUE LA COMME les all blacks

Après les Blacks, place à la découverte du French Flair.
Le cocorico français, symbole de fierté et de virilité, rythme la journée.
L’état d’esprit du rugby tricolore est décrypté avec des mises en situations concrètes basées sur 
la prise d’initiative et la créativité. 
Un cocktail sur-mesure avec un juste équilibre entre les moyens (puissance, déplacements, …) et 
les valeurs (solidité, solidarité, ...) qui font et continueront de faire la réussite du rugby français.

JOUE LA COMME le xv de france

C’est la mi-temps de la semaine, un break après deux journées en mode Ligue des Champions.
Une journée ou le déjeuner se transforme en pique-nique Domino’s géant…
Une journée où l’esprit de compétition se révèle sur les pistes de bowling, laser-game ou karting…
Bref, une journée vraiment unique !

fun day

Une identité forte, des tuniques originales, les Harlequins sont les invités vedettes de cette quatrième 
journée. 
Premier club de PremierShip à remporter le challenge européen en 2001, Les Quins enfilent le 
costume d’ambassadeurs du rugby outre-manche. 
De 8h à 18h, les « élèves » de la MiniAcademy décortiquent méthodiquement la philosophie de jeu 
du HFC et plus largement du rugby anglais. Phases statiques (mêlée fermée, touche..), puissance 
athlétique et travail défensif composent l’essentiel des séances.  Un programme So Biritish et coloré !

JOUE LA COMME les harlequins

La MINICHAMPION’S CUP

Le vendredi tout est permis ! Après avoir pensé collectif, les 
MiniAcaddémiciens la jouent + perso pour cette dernière 
journée…
Le staff a imaginé un concours complètement unique avec une 
série d’épreuves déjantée : « Le TirRadar » , « Crocheteur fou»,… 
sans oublier les basics précision et vitesse. Avec un max’ de 
cadeaux à la clef…

CONCOURS DU  JEUNE rugbymen

MERCREDI

VENDREDI

Un tournoi original. Comme à la 
télé ! Entrée en musique, kops 
de supporters, protocole d’avant-
match, … 
Le décor est planté. Place au 
spectacle !

SPOREVENTS - 11 rue du Rémouleur - 44800 ST-HERBLAIN
Renseignements : contact@miniacademy.fr 06 70 14 63 96

Nom Club
Prénom Poste
Date de naissance Taille
Adresse Régime/Allergie(s)

Tél fixe
Portable
Obligatoire

Code postal
Ville

E-mail 
Sexe

le renseignement de votre E-mail est obligatoire

F. M.

Autre(s) maladie(s) à signaler

N° Sécurité Sociale

Nom de l’assurance

N° de Resp. civile

ville : semaine :

Comment avez-vous connu les stages ?

Fiche d’inscription MiniAcademy

SELON PLACES DISPONIBLES
DÉLAI D’INSCRIPTION

CONFIRMATION D’INSCRIPTION

ENVOYÉE PAR MAIL

Tarif stage MiniAcademy : 239 €

Une photocopie de licence OU un certificat médical
Possibilité également lors du 1er jour du stage

1,2,3 ou 4 chèque(s) à l’ordre de MiniAcademy :

1 seul chèque de 239 € débité à la réception du dossier
ou 1 acompte de 119 € (débit immédiat)
+ 1, 2 ou 3 chèques correspondant aux 120 € restants

A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION :

Soit 1 × 120 € débité 1 mois après l’acompte de 119 €
Soit 2 × 60 € débités respectivement 1 et 2 mois après l’acompte de 119 €
Soit 3 × 40 € débités respectivement 1, 2 et 3 mois après l’acompte de 119 €

1

2

Ou chèques vacances et chèques CE

Autorisation parentale
Je soussigné(e), (père, mère ou tuteur)

Signature précédée 
de la mention 

« LU ET APPROUVÉ »

autorise :

Je déclare également avoir pris connaissance des 
conditions générales

La responsabilité de la MiniAcademy prend fin dès que le 
stagiaire ne se trouve plus sur les lieux du stage

Nom
Prénom

Mon enfant à participer à toutes les activités organisées par la 
MiniAcademy

La direction à utiliser à des fins professionnelles les images 
(photos et films) du stage sans compensation

L’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires 
en cas de problème de santé et si besoin nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention chirurgicale

Autorise mon enfant à rentrer seul chez lui à partir de 17h

Certaines activités de la MiniAcademy sont susceptibles 
d’être modifiées et/ou adaptées, notamment si celles-ci 
ne peuvent pas être pratiquées en toute sécurité par les 
stagiaires : intempéries ...

CONDITIONS D’ANNULATION 
Du fait de la MiniAcademy
Remboursement intégral des sommes versées avec mail envoyé au minimum 
7 jours avant le début du stage

Du fait du stagiaire
Annulation à transmettre par mail UNIQUEMENT à contact@miniacademy.fr 
Remboursement intégral des sommes versées en cas d’annulation 3 semaines avant le début du 
stage et à hauteur de 50 % pour tout délai inférieur.
Remboursement partiel selon nombre de journées effectuées en cas d’interruption médicale 
(certificat), déduction faite d’un forfait de 40 € retenu (repas, équipement …).

LUNDI

MARDI

JEUDI

CONDITIONS PARTICULIERES

15 € de réduction par stagiaire à partir de 3 dossiers (au moins deux
clubs différents) envoyés OBLIGATOIREMENT dans la même enveloppe

Réduction à déduire sur le dernier chèque encaissable en cas de règlement en plusieurs fois

Exemple 1 : 2 joueurs d’un même club + 1 enfant d’un autre club
Exemple 2 : 2 frères et soeurs + 1 autre enfant
Exemple 3 : 1 joueur + 1 enfant non licencié + 1 copain d’école


