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A REMPLIR ET A RETOURNER :
Ligue des Alpes de Basketball
180 boulevard de Charavines
38500 VOIRON

Organisme d’accueil : Ligue des Alpes de Basketball
CAMPS OUVERTS :
• Aux licenciés et non-licenciés
• Filles et garçons
• Né(e)s entre 2000* et 2007 inclus

RÈGLEMENT

*Attention : Obligation d’être mineur pendant la semaine de camp

Camps agréés Jeunesse et Sport
Chèques-vacances et Bons CAF acceptés sauf CAF Haute-Savoie.

370€

Encadrement : Assuré par un directeur de camp (BE2) et une
équipe pédagogique diplômée.

la semaine

LA JOURNEE TYPE
7h30 : LEVER
Petit déjeuner, rassemblement, présentation de la matinée

9h – 11h
Séance par groupe de niveau (fondamentaux individuels)

12h
Déjeuner, repos, rassemblement

15h – 16h30

Séance collective (fondamentaux pré-collectifs)

19h

• ajouter 35€ pour les enfants effectuant les 2
semaines en Juillet (nuitées et repas
supplémentaires entre les deux semaines)
Chèques vacances et bons CAF acceptés, sauf CAF
Haute-Savoie.
Le bulletin d’inscription est à retourner :
• avec le règlement total, soit 370 €uros
(encaissé 2 mois avant le début du camp)
• ou avec 2 chèques de 260€ et 110€ (encaissés
2 mois et 1 mois avant le début du camp)

3 SEMAINES DE CAMPS

Dîner, animations

20h

Tournoi, all-star game, animations

En cas d’annulation, retenue pour frais de dossier :
• 50 €uros (plus de 15 jours avant le camp)
• 100 €uros (15 jours ou moins avant le camp)
Dès réception du bulletin d’inscription et du
règlement, nous vous adresserons un dossier
complet.

PRINTEMPS : du 15/04/2018 au 20/04/2018
ÉTÉ 1 :
du 08/07/2018 au 13/07/2018
ÉTÉ 2 :
du 15/07/2018 au 20/07/2018
Joueurs et joueuses né(e)s entre 2000* et 2007
*Attention : Obligation d’être mineur pendant la semaine de camp

OBJECTIFS
•
•
•
•

•

Perfectionnement des fondamentaux individuels
Perfectionnement des fondamentaux pré-collectifs
Evaluation des compétences et des acquisitions
Fiche d’évaluation remise en fin de stage
Savoir vivre en collectivité

LIGUE DES ALPES DE BASKETBALL
180 boulevard de Charavines
38500 Voiron
Tél : 04.76.93.91.91
E-mail : basket-alpes@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
ALPES BASKET CAMPS…
…Une formule qui fonctionne

Je désire m’inscrire aux Alpes Basket Camps :

o Du dimanche 15 Avril au vendredi 20 Avril 2018
o Du dimanche 08 Juillet au vendredi 13 Juillet 2018
o Du dimanche 15 Juillet au vendredi 20 Juillet 2018

NOM : ...…………………………………………………………….........

HEBERGEMENT :
Lycée de la Montagne Général Ferrié
62 avenue de Vigny
73140 St Michel de Maurienne
La Ligue des Alpes de Basketball s’est engagée dans ce
projet d’animation et de formation dans les camps de
Saint-Michel de Maurienne dès la fin des années 70
en collaboration avec les municipalités locales.
Destinés au début à l’élite régionale, les camps se
sont démocratisés et donc ouverts à un plus large
public.

Accueil des stagiaires le Dimanche matin à 9h30.
Fin du camp le Vendredi en fin d’après-midi (17h30).

Aujourd’hui, joueuses et joueurs, petits et grands,
débutants et confirmés, se côtoient durant une
semaine afin de partager une même passion : le
Basketball.

Organisation de la semaine :

APRESMIDI

SOIREE

Draft

Entrainement
Equipes

Entraînement

Entraînement

Niveau

Equipes

Entraînement

Entraînement

Niveau

Equipes

Entraînement

AM

Niveau

Récréative

Entraînement

Match

Niveau

All Star Game

Matchs de
classement

Finales

MATIN
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Accueil

Concours

Au cœur de la Savoie :
•

dans un cadre sympathique

Match

•

avec un encadrement diplômé, qualifié,
jeune et dynamique

Match

•

des installations sportives de qualité

Match

Toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes
passent une semaine agréable alliant sport et
détente.

Match
Soirée

Cette année encore, la Ligue des Alpes et toute son
équipe d’encadrement auront à cœur de vous faire
découvrir les Alpes Basket Camps.

Prénom : ..……………………………………………………………......
Date de naissance :

☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Sexe : Masculin ☐ Féminin ☐
Adresse :
.….………………………….………………………………....................
..……………………………….……………………….........................
Code Postal :

☐☐☐☐☐

Ville : ..…………………………….………………………………..........
Tél. parents : ........……………….……………………………………
Portable parents : ..……………………………………………….....
E-mail parents : ……………………………………………............

☐

Je souhaite recevoir les documents d’inscription
par courrier postal

Licencié(e) FFBB :

Oui

☐ Non ☐

Club : …………………………………………………………................
Comment j’ai entendu parler des ABC ?
o J’ai déjà participé à ce camp
o Un(e) coéquipier(e) m’en a parlé
o J’ai vu l’affiche dans un gymnase
o Réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
o J’ai reçu la plaquette par mail
oAutres : ..............................................................

