
Projet catégories U10-U11-U13 

Saison 2021-2022



Les objectifs

• Faire découvrir une nouvelle région

• Développer des valeurs collectives et le savoir vivre en groupe

• Rencontrer un club professionnel

• Proposer des activités culturelles et sportives sur place



Le projet

Partir 3 jours à Nice & Monaco avec l’ensemble des 
catégories U10-U11-U13 (130 enfants potentiels) 

• Sportif : - Visiter le centre de formation / stade 

- Rencontrer des équipes locales 

• Culturel : - Découvrir la principauté et son patrimoine locale (Musée 
Océanographique, Palais Princier…)

- Proposer une activité scientifique (Le Parc Phoenix de Nice) 



Visite du Musée Océanographique

• Connu pour son aquarium, le Musée abrite 
des découvertes bien plus importantes, 
dans un lieu hors du commun.

• Le Musée est composé de 3 espaces :

- Monaco et l’Océan

- Océanomania, 

- Immersion



Le parc Phoenix

• 7 hectares

• 2500 espèces de plantes

• Plus de 2000 animaux représentés 
par 70 espèces différentes de 
mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens, et insectes.

• Sa serre de forme pyramidale appelée le 
« Diamant vert » est une des plus hautes 
d’Europe : sur 7000 m2 et 25 mètres de 
haut sont ainsi reconstitués 6 climats 
tropicaux et subtropicaux différents.



AS MONACO

- Projet de visite du centre de formation

- Projet de visite du stade

- Projet d’opposition amicale avec des équipes 
locales



LOGEMENT

• Relais International de la Jeunesse (Nice)
26 Avenue Scudéri, 06100 Nice



TRANSPORT

Départ : Jeudi 28 avril 2022
- Car : Rumilly - Lyon Part Dieu 

- Train : Lyon Part Dieu - Nice 

Retour : Dimanche 01er mai 2022
- Train : Nice - Lyon Part Dieu

- Car : Lyon Part Dieu – Rumilly

Transport sur place :
- Transports en commun urbains de Nice

- Car : journée à Monaco



budget

21 600 € 

1 500 € 

3 050 € 

2 800 € 
3 000 € 

Budget global - Recettes
Autofinancement
(Parents des enfants : 
180€ / enfants)

Participation 
accompagnants
(75€ / educ. participant)

Budget restant (saison
2019-2020)

Participation club (AR Car
Lyon)

Actions diverses (vente de 
gateau, marché de Noël…)

12 500 €

16 000 €

€3 500 

Budget global - Dépenses

Transport

Hébergement - Nourriture

Sorties - Activités



Les modalités de financement

Afin de couvrir une partie du coût du voyage (en complément des actions menées), il faut que chaque famille 
« apporte » 180€ de financement.

Pour ne pas pénaliser les enfants des familles étant dans l’incapacité de réunir cette somme brute, et sans 
contraindre les familles souhaitant directement s’acquitter de cette somme, il est proposé de payer 
l’inscription en 3 versements :

❖ 60€ au moment de l’inscription (avant le 24 novembre )
❖ 60€ avant la trêve hivernale (Mi décembre)
❖ 60€ (Mi avril -10 jours avant le départ)

Il sera proposé à chaque joueur de vendre 0 à 3 tombola d’une valeur de 50€ selon sa volonté de financement de 
son voyage. Chaque joueur gardera l’argent de la tombola vendu.



DES QUESTIONS ?

L’équipe d’éducateurs U13-U11-U10 se tient à votre disposition

Contacts : 

- Rémi PORCHERON – remiporcheron@gmail.com – 06.71.33.43.20
- Romain COMBES – romain_ol_combes@hotmail.fr – 06.65.40.34.81
- Alan LEBON - alan.lebon.al@gmail.com – 07.64.46.80.78
- Julie COMBES - combes.julie@outlook.fr – 06.66.32.70.33
- Martin MUGNIER – martin.mugnier@gmail.com
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