
 

 Axpo Football Camps  
 
Football Camps pour les enfants de 5 à 16 ans  
 

En 2016 nous pourrons, non seulement nous réjouir de l’Euro de Football en France, mais 

aussi des Axpo Football Camps, dans lesquels les enfants se sentiront comme des pros. Avec 

des conditions d’entraînements professionnelles, les Axpo Football Camps encouragent les 

jeunes dans leur développement sportif et social. 

Sous la direction de l’ancien gardien de l’équipe Nationale de Football Suisse, 

Monsieur Stefan Huber, les Axpo Football Camps ont en 2015 formés 3800 filles et 

garçons passionnés de football sur 32 sites en Suisse. Les sessions d’entraînements sont 

dispensées en conformité avec les nouvelles méthodes de formation des clubs 

professionnels. En plus des jeux et des divertissements, nos formateurs expérimentés 

mettent beaucoup d’importance sur les valeurs du Fair-Play : Tolérance, Equité et 

Respect. 

 Participants bienvenus : tous les enfants filles et garçons de 5 à 16 ans 

 Camp d’initiation et découverte : pour les jeunes entre 5 et 10 ans du Football 

 Camp de performance exclusivement : pour filles et garçons de 10 à 16 ans de 

base. 

 Entraînement spécifique Gardien : tous les jours min. 90 minutes 

 Entraînement spécifique filles 

 
Prix  
Le coût d'un camp de football à 5 jours se élève à CHF 299.- Ce prix inclus le repas de midi. 
Tous les enfants reçoivent un sac Axpo Football Camp avec équipement Adidas : un T-shirt, 
un short et une paire de chaussettes de foot ainsi qu’un ballon Adidas (taille 4 ou 5), une 
gourde, une coupe souvenir, un diplôme, des cadeaux et bien plus encore !  
 

Programme des enfants :  
Les Camps de football commencent le jour de l'ouverture à 13h30 et se terminent à 18h00. 
Jour 2 au jour 4, il va de 10h00 terminent à 17h30 horloge. La dernière journée est de 9:30 
et se termine à 16h00.  
 
Nous nous réjouissons, chers enfants, de vous accueillir et vous souhaitons beaucoup de 
plaisir lors de l’Axpo Football Camp. 
  
Stefan Huber 


