Summer Basket Camp 2021
Basket Club Ploërmel
Madame, Monsieur,
La Basket Club Ploërmel organise un stage de reprise pour les joueuses et joueurs d’U11 à U18. Afin
de revenir en forme pour la reprise du championnat après cette longue pause, un programme
ludique et sportif de 4 journées alliant la préparation physique et le basket, ainsi qu’une journée
« détente » vous seront proposés par les animateurs du club.

Les dates

En Août
▪ S. 33 : du 16 au 20 Août 2021
▪ S. 34 : du 23 au 27 Août 2021
Les stages se dérouleront à la semaine du lundi au vendredi pour les catégories allant d’U15 à U18,
de 10h à 16h au gymnase du collège Sacré Cœur à Ploërmel. Pour les U11 et U13, les stages ne se
feront qu’en matinée, de 10h à 13h.
Accueil à partir de 9h30 & Fermeture à 16h30.

Coût du stage
Le prix du stage est fixé à 60 euros pour les U15/ U17/ U18 et 30 euros pour les U11/U13

Conditions d’inscription




Inscription jusqu’au 1er août 2021.
Les chèques vacances (A.N.C.V.), les coupons sport, les coupons ACTOBI et les bons CAF sont
acceptés.
Un certificat médical pour la pratique du sport ou photocopie de la licence sportive valide.

Les participants devront arriver en tenue de sport (baskets, chaussures de sport, short, maillot et
serviette) avec leur gourde et apporter un pique nique pour le repas du midi.
Vous trouverez ci joint les liens doodle pour les inscriptions
Semaine 1 du 16 au 20 août : https://doodle.com/poll/68uahsqm36a8c7xm
Semaine 2 du 23 au 27 août : https://doodle.com/poll/hr4phwdbwkfrif9k
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos salutations sportives.
Renseignements : Contactez Stéven Lagadec
06 77 39 35 77 ou steylagadec@laposte.net
Inscriptions jusqu’au 1er Août 2021. Règlement le 1er jour de stage ou via le lien Hello asso :

