EGAL ACCES
COMITE DE VAUCLUSE DE BASKET
24 ème CAMP DE BASKET (2019)
A SALAVAS, à proximité de Vallon Pont D’Arc (ARDECHE)
Site Internet : comitedebasket84.fr

De 10 à 17 ans : les enfants nés à partir de 2008
Voire 2009 (contacter Patrice au préalable)
Catégories :
Poussin(es) U11 / benjamin(es) U13 / minimes U15 / cadet (tes) U17
Niveau basket : de l’initiation au perfectionnement selon le niveau des stagiaires

LES OBJECTIFS EDUCATIFS
-Permettre aux jeunes enfants de vivre un temps de vacances
-Favoriser le développement de l’autonomie des enfants, dans le respect
des besoins, des caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de
créativité, prise de responsabilité).
-Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées (canoë-kayak,
volley, badminton) et favoriser l’acquisition de savoirs techniques
(basket, canoë kayak).
-Favoriser la tolérance, le respect, l’expression de la solidarité et la
reconnaissance de la diversité.
-Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, à faire ses choix.
-Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la
Démocratie.
-Favoriser des liens intergénérationnels (encadrement du camp,
personnel du site d’accueil, habitants du village…).
-Amélioration de la qualité des projets en fidélisant l’encadrement des
éducateurs.

OBJECTIFS SPORTIFS :
AMELIORER LA MOTRICITE / LA DEXTERITE/ LA
COORDINATION
DEVELOPPER LA TECHNIQUE INDIVIDUELLE :
-Travail des démarquages, réception de balle, orientation face au panier
triple menace, travail des feintes, des différents départ en dribble, des
différents tirs, les techniques de passes, de dribble etc.…
- Défense sur porteur et non porteur de balle, selon le niveau travail de
l’aide défensive
TRAVAIL PRE COLLECTIF
-Travail de 2 c 2, 3 c 3, 4 c 4 : passe et va, back door, passe et écrans sur
porteur et, non porteur, renversement de jeu, jeu sans ballon etc. ;
- Surnombre offensif : 2 C 1, 3 C 2

JOURNEE TYPE :
- 8heures
: lever
- 8h30
: petit déjeuner
- 9h 11h30
: groupes de niveau (fondamentaux individuels)
- 12h
: douche, retour au calme
- 12 h 15
: repas
- 13h 15h
: repos, activités calmes
- 15h
: baignade
- 16 h 18h30 : travail pré collectif ou jeux concours
- 18h45
: douche
- 19h
: repas
- 20h
: tournoi par équipe et niveau
- 22h
: douche
- 22h45
: coucher

LE LIEU DE SEJOUR:
Adresse : Base Départementale 07150 Salavas
Les locaux d’accueils sont gérés par le Conseil Général de l’Ardèche
Ils sont adaptés à l’accueil et au séjour des enfants.
2 TERRAINS DE BASKET / 3 demi terrains dans l’enceinte de la base.
Les chambres ont une capacité de 4 lits (draps et couvertures fournies).
Il y a un espace détente ou les stagiaires peuvent s’amuser (baby-foot,
ping-pong etc.)
Un espace baignade privée.
1 réfectoire où sont pris les repas.

LE PLUS DU CAMP

Initiation canoé kayak et une mini descente de l’Ardèche
ACCUEIL :
LA LOCOMOTION JUSQU’AU CAMP N’EST PAS ASSUREE
Du dimanche 07 juillet 2019 au samedi 13 juillet 2019
Inscription pour les U11 /U13 / U15 / U17
Le Comité se réserve le droit d’annuler un camp, en fonction
du nombre d’inscriptions.

TARIFS

380 € pour le camp basket (activité canoé comprise)
ATTENTION LES BONS CAF ACCEPTES UNIQUEMENT, POUR LES GARDOIS ET BUCCO
RHODANIENS
POSSIBILITE DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS
10 % DE REDUCTION A PARTIR DU 2EME ENFANT D’UNE MÊME FAMILLE
ACOMPTE DE 100 € A L’INSCRIPTION
REGLEMENT TOTAL AVANT LE DEBUT DU CAMP

CAPACITE D’ACCUEIL :
60 ENFANTS MAXIMUM
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :

Patrice HILAIRE Cadre Technique Fédéral / Responsable du camp :
TEL : 06.87.31.65.84

LE PLAISIR D’ÊTRE EN VACANCES AVANT TOUT

