Du 9 au 13 Juillet 2018
Licencié CTC 135€ la semaine
Non licencié CTC 160€ la semaine

10h45 - 11h
11h - 12h15
12h15 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 – 15h45
15h45 – 16h
16h – 17h
17h – 17h30

Accueil
Evaluations/ Constitutions des
groupes
Pause goûter
Entraînement par niveau
Douches- pause déjeuner
Repos / vidéo basket
Entraînement par niveau
Pause goûter
Jeux / matchs
Douches – clôture de la journée

Mardi

9h - 9h30
9h30 - 10h45
10h45 - 11h
11h - 12h15
12h15 - 14h
14h - 17h
17h - 17h30

Accueil
Entraînement par niveau
Pause goûter
Entraînement par niveau
Douches- pause déjeuner
Entraînement individuel
Douches – clôture de la journée

Mercredi

8h

Lundi

Tarif dégressif -20€ 2ème enfant
Tarif dégressif -50€ 3ème enfant
Ces tarifs comprennent une dotation par enfant, les
goûters du matin et de l’après-midi, les déjeuners
pour les 5 jours et le dîner du jeudi soir. Sont aussi
inclues les entrées aux diverses activités ainsi que
les déplacements en commun.

Bulletin d’inscription (voir au dos)*
Autorisation parentale (voir au dos)
Cession de droit à l’image*
Fiche sanitaire*
Copie licence FFBB
(ou bordereau de dépôt FFBB)
Un chèque d’un montant de 40€ d’arrhes**

Renseignements par mail à :
summercamp.juillet2018@gmail.com
Les documents dument complétés sont à remettre
ou à renvoyer à :
Laurence AUGEREAU
5 rue de l’avenir 85600 St Georges de Montaigu

Journée Océanile
Retour / clôture de la journée

18h - 18h30

Jeudi

9h - 9h30
9h30 - 10h45
10h45 - 11h
11h - 12h15
12h15 - 14h
14h - 17h
17h 19h30
19h30 - 22h30

Accueil
Entraînement par niveau
Pause goûter
Entraînement par niveau
Douches- pause déjeuner
Activités nature
Douches- pause dîner
Soirée Basket

Vendredi

9h - 10h
10h - 10h45
10h45 - 11h
11h - 12h15
12h15 - 13h30
13h30 - 14h30
14h30 – 15h45
15h45 – 16h
16h – 17h
17h – 17h30

Accueil
Entraînement par niveau
Pause goûter
Entraînement par niveau
Douches- pause déjeuner
Repos / vidéo basket
Jeux / matchs / tournoi
Pause goûter
ALL STAR GAME
Douches – clôture de la journée

*Formulaires téléchargeables sur www.sgvb.fr
** (non remboursable en cas de désistement moins
d’1 mois avant le début du camp)

Nombre de places limitées à 50 par semaine
Inscription avant le mercredi 10 juin 2018

9h - 10h
10h - 10h45

Filles et Garçons de 2009 à 2001

St GEORGES - MONTAIGU VENDEE BASKET

Summer camp 2018

Fiche D’inscription
camp 2018

D’entrainement
Le club du SAINT GEORGES - montaigu VENDEE
BASKET est heureux de vous accueillir à son nouveau camp d’été
2018.
La formule a été repensée pour mieux correspondre aux attentes de
nos jeunes basketteurs.

Nom : …………………Prénom : ………………….

Lors du camp, le stagiaire perfectionnera sa dimension physique et
développera ses qualités techniques et tactiques. Mais l’encadrement
du camp du SGVB insistera également sur les valeurs humaines et
sociales liées à la pratique du basket et à la vie de groupe.
La solidarité, la convivialité, le respect, l’esprit d’équipe, sont autant
de valeurs à acquérir pour évoluer vers le haut niveau ainsi que les
niveaux inférieurs.

Date de naissance : ……/……. /……

Le Summer camp 2018 sera en mesure de proposer différents
programmes d’entrainements correspondant aux attentes de chacun et
pouvant se regrouper en plusieurs niveaux :

Taille maillot ………. taille short …………………

Adresse : …………………………………………….
Code Postal : ……………Ville : ……………………
Tel fixe :……………………Port : …………….……...
Catégorie : ……………………Club : ................….
Personne à prévenir en cas de besoin : ……….
……………………en qualité de …………………..
Mail : …………………………………………………..

Autorisation
parentale

CAMP MINI-BASKET
- Apprentissage du basket sous formes ludiques
- Travail de fondamentaux individuels d’attaque et de défense
- Apprendre à tenir compte des autres sur le terrain.

Je soussigné M. Mme : ………………………

CAMP Perfectionnement
- Apprentissage du pré-collectif offensif et défensif (jeu à 2, à 3…)
- Perfectionnement et évolution des fondamentaux acquis
- Apprentissage de la lecture dans le jeu collectif

Père, mère, tuteur légal de : …………………
Autorise mon enfant à participer aux activités
basket, loisirs et aquatiques prévues sur la

L’encadrement sera adapté aux attentes et au niveau de chaque
stagiaire. Il sera assuré par des entraîneurs expérimentés et diplômés
(initiateurs, ER, BE, DE (JEPS)).

durée du stage.
En revanche, je ne souhaite pas qu’il
participe aux activités de :

Si, comme auparavant, nous pouvons bénéficier d’un complexe sportif
de qualité avec 3 salles, cette année nous serons en mesure de
proposer un planning différent ainsi que de nouvelles activités de
loisirs. Aussi, la restauration sera entièrement prise en charge par un
organisme spécialisé au restaurant scolaire.

……………………………………………………...
Fait à : ………………… Le : ……/……. /……
SIGNATURES :
Ne pas jeter sur la voie publique

