17 RAIFFEISEN FOOTBALL CAMPS EN SUISSE ROMANDE DONT UN À ROMONT

Fondée en 2007, MS Sports a permis en 2017 à 9239 enfants de participer à 170 camps de
sport dans toute la Suisse. En Suisse romande où seulement des camps de football sont
organisés pour l’instant, 1258 enfants y ont participé. Cette année, notre société organisera
225 camps de sport.
Par notre devise « Fun pour tous les enfants », MS Sports offre à tous les garçons et à toutes
les filles nées de 2003 à 2012 la possibilité de participer à un camp de football durant leurs
vacances scolaires. Les participants/participantes passent ainsi une magnifique semaine de
sport. En 2018, nous organisons plus de 90 camps de football dans toute la Suisse. Active
depuis plus de 10 ans, notre famille MS Sports se développe d’année en année. Notre société
contribue grandement au développement de la jeunesse grâce à ses entraîneurs et ses
responsables motivés et très bien formés.
Votre enfant désire jouer au football ou développer ses facultés techniques ? Il sera heureux
chez nous. Aucune formation préalable de footballeur n’est demandée – tous les enfants et
adolescents intéressés par le football sont les bienvenus. Les groupes de participants disposent
du privilège de changer chaque jour d’entraîneur masculin ou féminin. De cette manière, tous
ces jeunes profitent d’un encadrement donné d’une part par des entraîneurs jeunes et
talentueux et d’autre part par des anciens footballeurs professionnels ou de légende. A
Romont nous nous réjouissons de vous accueillir du lundi 15 octobre au vendredi 19
octobre 2018.
MS Sports offre encore beaucoup plus : Outre deux séances d’entraînement journalières nous
servons un excellent repas de midi ainsi que les boissons suivi d’un programme de midi
comprenant diverses activités ludiques telles que loto etc. Le dernier jour du camp, nous
organisons un « mini-championnat du monde » au cours duquel les participants ont l’occasion
de présenter ce qu’ils ont appris durant la semaine. Les parents, les amis et leurs
connaissances sont conviés à ce tournoi et ne manquent pas de soutenir tous ces jeunes
enthousiastes.

Le coût du camp de Fr 255.- offre une relation prix/qualité de prestations très attractive car
non seulement 5 jours de football sont offerts en plus de beaucoup de plaisir. Outre 8 séances
d’entraînement (de 2 heures chacune) et le « mini-championnat » du monde, les participants
reçoivent un équipement complet qu’ils peuvent garder soit : maillot de foot, shorts,
chaussettes, un ballon de football, une gourde ainsi que divers autres cadeaux.
Curieux ? Venez vivre cette magnifique semaine avec nous. Toutes autres informations sont
disponibles, de même que les inscriptions peuvent être effectuées, via notre site internet
www.mssports.ch ou notre brochure à commander à info@mssports.ch. Nous nous
réjouissons d’avance de votre présence.

