
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Center Parcs et le Paris Saint-Germain organisent des Ateliers Foot  
 
La Champions League s'invite en mai et juin dans les 4 domaines Center Parcs 
de France. Le légendaire PSG et le spécialiste de la location de vacances 
organisent de fabuleux Ateliers Foot pour les enfants de 6 à 17 ans.   
 
Zurich, 9 avril 2014 – Center Parcs, le spécialiste des locations de vacances, est 
désormais "Label officiel" du PSG, prestigieuse équipe de football française. Le champion 
de France envoie les coachs de la Paris Saint-Germain Academy à partir du 23 mai pour 
une série de 3 week-ends spéciaux dans les parcs Moselle/Lorraine, Les Bois-Francs, Les 
Hauts de Bruyères et Le Lac d'Ailette. 
 
Pour la première fois, les 23 mai, 28 mai et 6 juin 2014, les footballeurs en herbe pourront 
participer à Center Parcs à des Ateliers Foot – une expérience unique autour du football et 
un entraînement d'exception, encadré par un préparateur du Paris Saint-Germain (rappelons 
que le PSG est en quart de finale de la Champions League) et un animateur Center Parcs. 
Répartis en 3 tranches d'âges (6/8 ans, 9/12 ans et 13/17 ans), les enfants profiteront 
d'ateliers techniques à thème, avec initiation et perfectionnement, pour découvrir ce qui fait 
un pro du ballon rond. 
 
Le domaine Moselle/Lorraine – Les Trois Fôrets est le plus proche de la frontière suisse, 
aisément accessible en voiture depuis la Suisse romande. Ouvert en 2010, ce Center Parcs 
plaît beaucoup par la richesse de sa flore et de sa faune, ses cottages en bois, son paradis 
aquatique tropical, sa ferme pour les enfants et son large éventail d'activités sportives pour 
petits et grands. Le domaine est niché dans un parc forestier naturel de 58 hectares traversé 
par une rivière – l'idéal pour se mettre au vert. 
 
Dans le cadre du partenariat avec le club de Zlatan Ibrahimovic et d'Edinson Cavani, les 
domaines français de Center Parcs offriront tous un terrain indoor aux couleurs du PSG.    
 
L'inscription aux exceptionnels Ateliers Foot et la réservation d'un cottage se font sur 
www.centerparcs.fr ou au 0848 11 22 77 (CHF 0.08/min.). Pour le coup d'envoi des Ateliers 
Foot à Center Parcs, le Paris Saint-Germain a envoyé son meilleur élément sur le terrain – 
le jardinier du club, Jonathan Calderwood: http://youtube/N2TzNkeTkOI  
 
Informations concernant Center Parcs et les offres actuelles au 0848 11 22 77 (CHF 0.08/min.), dans les 
agences de voyages et sur www.centerparcs.ch. L'app gratuite "Center Parcs" est disponible sur iTunes ou 
Android Market. 

 
Au sujet de Center Parcs Europe: 
Center Parcs Europe, une filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, cotée en Bourse de Paris et plus 
important prestataire d’Europe d’appartements de vacances de proximité, possède les marques Center Parcs et 
Sunparks. Center Parcs Europe exploite 23 parcs de vacances (20 complexes Center Parcs et trois complexes 
Sunparks) en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. 
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