MIFA

Manchester International Football Academy

Manchester (Royaume-Uni)
De 16 à 24 ans

Le Lieu
Manchester est située à 260 km au nord-ouest de Londres, sur la rive est
de la rivière Irwell.
La ville est bordée au Sud par la plaine du Cheshire et au Nord et à l'Est
par la chaîne montagneuse des Pennines.
Manchester est une ville importante culturellement, qui héberge de
nombreux théâtres, musées et salles de concert.
Pour une population de 500 000 habitants, elle est régulièrement
considérée comme la deuxième ville d’Angleterre grâce à ses influences culturelles, sportives et
économiques.

L’école
C’est un centre de formation professionnel de Football à la
pointe de la technologie.
Les installations de formation sont situées au « Salford Sports Village »
à Manchester.
Les installations comprennent :
• 2 salles de fitness et une salle de remise en forme
• 7 terrains synthétiques de 3ème génération, 4 terrains synthétiques entièrement clos, 9 terrains en
pelouse et 6 mini-terrains d’entrainement en herbe,
• une salle de conférence, une salle de réunion, une bibliothèque, une cafétéria permettant de
prendre des déjeuner chaud sur place.

Le Programme et les cours
Séjour de Football avec un programme d’anglais
D’une durée de 2 ou 4 semaines, ce séjour permet aux jeunes entre 16 et 24 ans de suivre un entrainement
intensif de Football au sein d’une académie de formation pour joueurs professionnels.
Chaque matin, du lundi au vendredi, les jeunes suivront 90
minutes d’entrainement sur le terrain et seront dirigés par des
entraineurs licenciés par l’UEFA.
Avant l’entrainement, ils auront accès à une salle de
conditionnement avec des entraineurs sur place pour donner
des conseils d’échauffement.
Des matchs seront organisés régulièrement contre d’autres
équipes locales.
Les objectifs de ce programme sont :
• Améliorer les techniques de football par le jeu physique (sessions sur
le terrain).
• Assimiler et exécuter des mouvements tactiques (sessions sur le
terrain).
• Se familiariser avec les aspects techniques, la bonne hygiène,
l'entraînement physique, la nutrition, etc. (ateliers de football).
• Susciter l’intérêt et la pratique du football de manière détendue,
récréative et éducative.
• Améliorer la pratique de l’anglais dans un environnement
anglophone.
Les jeunes reçoivent à leur arrivée le kit de l’académie : Chaussettes, short, chemise d’entrainement,
sweat-shirt et veste imperméable.

Les cours d’anglais pour le football seront dispensés à l’académie 2 fois par semaine dans une salle de
classe moderne très bien équipée. Les classes sont réparties par groupe de niveau avec 15 élèves maximum
par classe).
Il est possible de prendre en option 6 heures de cours d’anglais supplémentaires (100 € par semaine)

Une excursion est organisée chaque week-end. Parmi les sorties
possibles, il y a la visite du stade de manchester United, du musée national
du football ou encore de la ville de Manchester. Il est possible en option de
participer à une excursion à Londres sur une
journée avec la visite de Wembley (390 €).
Un certificat de présence est remis à la fin
de chaque séjour. Il est possible pour les jeunes inscrits à un séjour de 4
semaines de passer l’examen de l’English Speaking Board à la fin des
cours.

Calendrier des séjours
Chaque séjour se déroule du dimanche au samedi.
Il est possible de commencer les cours tous les dimanches entre le 23 juin et le 25 août 2019. Les séjours
sont de 2 ou 4 semaines. Il est possible aussi de demander un devis pour des séjours de 3 semaines.
Les jeunes peuvent être accueillis à l’aéroport de Liverpool ou Manchester par un membre de l’équipe
de la MIFA moyennant des frais de transfert aller-retour de 130 € (Manchester) et 169 € (Liverpool). Il est
aussi possible d’utiliser les services de taxis, d’uber ou de transports collectifs pour se rendre de l’aéroport
à la famille d’accueil.

Les Tarifs
 Séjour de 2 semaines : 1.550 €
 Séjour de 4 semaines : 2.975 €

Les tarifs comprennent :
 L’hébergement en famille d’accueil en chambre simple et en demi-pension, les 5 matinées de
formation de football, les matchs, les 2 séances de cours d’anglais par semaine, le kit de
l’académie, une excursion par semaine, le diplôme de fin de séjour, le numéro d’urgence 24/7
d’Oliver Twist.

Les tarifs ne comprennent pas :
 L’assurance facultative annulation, le Voyage aller et retour France / Manchester (voir rubrique
« le voyage », les activités optionnelles, les frais de transfert depuis l’aéroport, le déjeuner (celuici peut-être pris à la cafétéria de l’académie pour un coût d’environ 2.5£ à 5 £).

Coûts optionnels :





Transfert aller et retour depuis l’aéroport de Manchester : 130 €
Transfert aller et retour depuis l’aéroport de Liverpool : 169 €
Excursion à Londres : 390 €
6 heures de cours d’anglais supplémentaires (par semaine) : 100 €

L’Hébergement
En Famille d’accueil
Les jeunes sont hébergés en demi-pension dans une famille hôtesse sélectionnée. Les familles sont
recrutées par l’académie de football selon des critères précis.
Les coordonnées des familles d’accueil sont communiquées quelques jours avant le départ.

Attention, les familles sont susceptibles d’accueillir de jeunes étrangers non francophones durant le
séjour de nos participants français et nous ne garantissons pas la présence d’un enfant dans la composition
de la famille accueillante. Nous garantissons un seul francophone par famille (sauf demande contraire).

Le Voyage
L’organisation du voyage France/Manchester aller-retour est à la charge de chaque participant. Pour
trouver le meilleur vol au meilleur prix vous pouvez vous faire aider par les sites internet comparateurs de
vols (liligo.fr, skyscanner.fr). Les prix varient suivant les compagnies. Plus vous réservez tôt, moins le tarif
est élevé. Toutefois, ne réservez aucun titre de transport avant d’avoir reçu notre confirmation
d’inscription.
Vous devez penser aussi à prendre un voyage avec un bagage en soute d’au moins 20 kg.

Les Formalités
Le participant doit se munir d’une Carte Nationale d’Identité ou d’un Passeport à son nom en cours de
validité.
Les participants doivent également se munir de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie. Cette carte facilite la prise en charge des soins dans les pays de l’union
européenne. Vous pouvez vous la procurer gratuitement auprès de votre CPAM.
Elle est valable un an. Le défaut de présentation entraîne l’obligation de régler les
frais médicaux.

Les photocopies des documents d’identité ne sont pas admises pour voyager
Pour vous inscrire, nous demandons :





Le formulaire d’inscription
La lettre de consentement pour les mineurs
Nos conditions générales de vente signées
Les arrhes de 30% par chèque à l’ordre de « OLIVER TWIST » ou virement en fonction de la durée
souhaitée. Le solde devra être payé au plus tard un mois avant le départ.

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le versement d’une somme correspondant à 30% du
prix du séjour.
Pour les paiements par virement bancaire
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
IBAN : FR76 4255 9000 4741 0000 2148 903
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Domiciliation : CREDITCOOP MERIGNAC

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
 05 57 26 93 26 | 05 64 37 12 28 | 02 46 85 02 20
contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

