
DETAILS PRATIQUES DES STAGES OM LUDIQ CAMP 
 
 
 
 
Ces stages créés en collaboration avec l'OM, se déroulent du lundi au vendredi, au complexe 
MONCLUB FUTBOL dans l'enceinte du village Décathlon Bouc Bel Air, parking sud. 
 
L'accueil du matin se fait à partir de 8H, et le stage débute effectivement vers 9H30 (car nous avons 
des enfants acheminés en bus qui n'arrivent qu'à ce moment-là), et il se termine aux environs de 
16H15 : nous pouvons assurer une permanence jusqu'à 17H30. 
 
En cas de problème de retard, ou pour toute autre question, vous pouvez joindre le centre au 09 67 
12 25 94 ou au 07 88 06 02 24. 
 
Nous vous conseillons d'équiper vos enfants d'une tenue de sport légère, 1 gourde, et de la crème 
solaire ainsi qu’une casquette même si la plupart du temps nous jouerons sur des terrains couverts.  
 
Les enfants sont répartis dans des groupes d'une 15aine d'enfants, en fonction de leur âge : si 
les coachs décèlent des différences de niveaux, ils pourront éventuellement rééquilibrer les groupes. 
Les matinées sont réservées à des séances techniques, et l'après-midi à des séances de jeu et matchs. 
 
Sur 1 demi-journée dans la semaine, nous faisons appréhender le jeu collectif aux enfants, via un 
autre sport que le foot, de façon à ce que l'apprentissage soit plus ludique, et moins "monotone". 
La semaine se termine par un tournoi le vendredi après-midi, et une remise de diplômes. 
 
Ce stage est l’assurance d’une semaine inoubliable pour votre enfant, tant nos coachs mettront tout 
en œuvre pour qu’ils en sortent avec le plus grand des sourires !  
 
Les repas sont pris à la brasserie La Terrasse, dans l'enceinte du village Décathlon, s’ils ne peuvent 
nous accueillir du fait des restrictions sanitaires, ils nous livreront le repas sur place à Monclub 
Futbol.  
 
Les enfants participant à ce stage, recevront une tenue Puma, à l'effigie de l'OM Ludiq Camp (maillot, 
short, chaussettes), un diplôme OMLC ainsi qu’une carte FIFA « bilan de ta semaine » avec des 
petites notes symboliques pour chaque enfant.  
 
Cette année, en raison de la crise sanitaire et du manque de visibilité quant à la capacité d’accueil du 
public au stade Vélodrome, l’OM a dû modifier son programme de fidélité (voir détails de l’offre 
actualisée, ci-après) 
 
Pour nous permettre d’y abonner vos enfants, il faudra nous fournir votre adresse mail + 1 mot de 
passe, ou si vous êtes déjà inscrits sur le site de l’OM, vos identifiants existants (mail + mot de passe). 
>> à remettre le 1er jour de la semaine de stage. 
 
Détails ci-après :  
 
 
 
 
 



PRENEZ L'AVANTAGE 
AVEC PRIME 

 
Contenu	digital	exclusif	Objectif	Matchs,	Matchs	en	intégralité,	Résumés,	Interviews,	Matchs	de	légende.	
	
Réductions	boutique	(-10%)	et	OM	Tour	(12€	au	lieu	de	18€)	
	
Bonus	de	crédits	et	lots	exclusifs	à	découvrir	dans	l'app	OM	officielle	dont	des	billets	VIP,	expériences	inédites,	maillots	et	bien	
d'autres	lots.	
	
Tarif	réduit	(-10%)	et	priorité	sur	la	billetterie	Ligue	1	Uber	Eats	et	Ligue	des	Champions	
Gratuité	sur	les	matchs	de	N2	et	D2	Féminines	à	l’OM	Campus.	
	
Accès	rapide	réservé	aux	membres	Prime	à	l'entrée	de	l'Orange	Vélodrome	
	
 

PRIME,	c'est	un	accès	privilégié	à	l'intégralité	de	l'univers	OM.	
Devenez	membre	et	profitez	de	vos	avantages	dès	maintenant	!	

Les avantages Prime 

	

Prenez l'avantage	! 
		

• Priorité	billetterie	sur	toutes	les	rencontres	de	Ligue	1	Uber	Eats	et	de	Ligue	des	Champions	
• 		
• Tarif	réduit	sur	les	rencontres	de	Ligue	1	Uber	Eats	et	de	Ligue	des	Champions	(hors	OM/PSG	et	match	de	LDC	à	définir)	
• 		
• -10%	en	boutique	officielle	et	sur	boutique.om.fr		
• 		
• Tarif	réduit	sur	l’OM	Tour	
• 		
• Accès	rapide	à	l’entrée	de	l'Orange	Vélodrome	lors	des	rencontres	de	l’Olympique	de	Marseille	

		



	

& vivez	l'OM à fond ! 
		

• Accès	à	la	tribune	famille	et	à	ses	avantages	:	salon,	animations,	haie	d’honneur	+	échauffement	bord	pelouse	et	escort-
kids	(pour	les	enfants	membres	OM	Prime	sur	tirage	au	sort	et	sous	conditions)	

• 		
• Accès	gratuit	à	l’OM	Campus	pour	toutes	les	rencontres	de	l’équipe	réserve	(N2)	et	de	l’équipe	féminine	(D2)	

• 		
• Contenu	vidéo	exclusif	dans	votre	espace	Prime	sur	OM.fr	et	sur	l'app	OM	officielle	(iOS	et	Android)	:	matchs	en	intégralité,	

réactions,...	
• 		

• Accès	à	des	lots	exclusifs	dans	l’app	OM	officielle	(iOS	et	Android)	dont	certains	sur	tirage	au	sort	:	visites	OM	Inside	à	
l'Orange	Vélodrome,	billets	VIP	pour	des	matchs	de	l'OM	et	visites	du	centre	d’entraînement	Robert	Louis-Dreyfus	

		
		

 


