
  

Dates du séjour :  du 21 au 24 Juillet 2018   (U8 à U11) � 

 du 26 au 31 Juillet 2018   (U12 à U17)  � 

 

NOM : ………………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Date de naissance : ……………………….. Téléphone : …………………………….… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………….………………………... 

 

Taille du stagiaire (pour les vêtements) :  XS �   S �   M �   L �   XL � 

 

Joueur de U8 à U11                                      400€ x………………...-………….…….. € 

Joueur de U12 à U17                                    450€ x…………………-………………… € 

 

Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement ; 

 Les places seront réservées dans l’ordre des inscriptions. 

Chèques vacances acceptés. 

 

Règlement à l’ordre du Comité Départemental de Basket-Ball 47 

 

Annulation : 100€ seront conservés si annulation après le 19 juin 2018. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Camp Joueur 
 

 
� Travail des fondamentaux 
� Initiation et perfectionnement 
� Travail par groupes d’âge et de 

niveau 
� Travail collectif intégré sous 

forme de tournois 1c1, 2c2, 5c5 
� Evaluation personnalisée de 

tous les participants 

 

 

Moments de Détente 

 
Le camp d’été est aussi consacré à la 

détente au travers de différentes 

activités de loisirs comme : 

l’aviron, la voile, le canoë kayak, 

le dragon boat, le stand up paddle 

Pratique du Basket-ball de 7 à 17 ans 
 

Le camp est basé sur l’initiation au 
basket pour les débutants, 
l’apprentissage des fondamentaux 
et le perfectionnement pour les 
joueurs plus expérimentés, à raison 
de 5 heures par jour. 
 

La salle 2001 et les terrains 
extérieurs permettent à l’activité 
de se dérouler le plus idéalement 
possible. 

19
ème

 CAMP D’ETE  2 SEJOURS 
 

Des catégories U8 à U11 Des catégories U12 à U17 

Du 21 au 24 juillet  Du 26 au 31 juillet 

400€     450€ 

 

Le prix comprend : l’hébergement, les repas, les séances et le suivi basket, 

toutes les activités loisirs, une tenue de basket. 

À partir du 2ème enfant de la même fratrie : 20€ de réduction par enfant. 

 

LA BASE DU TEMPLE-SUR-LOT 

Une équipe dynamique, souriante et compétente 

Le confort d’une structure dans un environnement calme 

Une salle de remise en forme avec hammam, piscine d’été…

 


