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Présentation : 

     Tous les encadrants du BSC 22 sont heureux de vous accueillir et vous 

souhaitent de passer un excellent stage en sa compagnie. 

      L'arrivée des stagiaires au camp se fera le dimanche à partir de 16h00 à la salle 

Belle-Ile et leur départ aura lieu le vendredi à 18h00 à la salle Belle-Ile. 

      Chaque stagiaire recevra un t-shirt du camp à son arrivée. 
      Deux sessions sont possibles lors de ce camp : du 5 au 10 juillet ou du 12 au 17 

  juillet. 

Les 10 bonnes raisons de choisir le B.S.C. 22 : 

1) Un camp d'été 100% basket-ball comme les clubs professionnels. 

    2) Un staff technique composé uniquement de personnes qualifiées et 
compétentes. 

    3) Un suivi très personnalisé des stagiaires avec un taux d'encadrement de 

1 encadrant pour 6 stagiaires : maximum 40 stagiaires par semaine. 

    4) Des infrastructures sportives optimales adjacentes aux lieux 

d'hébergement et de restauration : salles avec parquet et paniers en plexiglas. 

   5) Des partenariats garantissant une qualité des prestations (ville de 

Ploufragan, restaurant...). 

6) Des concours et de nombreuses récompenses à gagner. 

7) Un parrain présent à chaque moment du stage. 

8) Un rapport qualité-prix très compétitif. 

9) La découverte d'une région pleine de richesses : la Bretagne. 

10) Une expérience unique qui vous laissera des souvenirs garantis à vie. 
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Membres du staff technique : 

- Vaillant Ernest : Directeur du B.S.C. 22, entraîneur-club salarié à l'AL 
Ploufragan basket, diplômé d’un master STAPS Expertise Performance et 
Intervention. Entraineur de la sélection 22 U12M 

Diplôme basket : Entraîneur région 

- Aurélien Delaporte : Coordinateur du B.S.C. 22, entraîneur salarié à l'AL 
Ploufragan basket. 
Diplôme basket : Entraîneur jeune 

 

      Pour tout problème, vous pouvez contacter Ernest Vaillant aux numéros 

suivants : 06-44-94-41-81 ou 06-29-15-72-03. 

- Marie Butard : Marraine des deux stages, joueuse professionnelle au 
LTB29 (Ligue 2) 
Diplôme basket : entraîneur région 
 

-Jonathan Rivet : Parrain lors de la première semaine, assistant NM2 et 
entraîneur des U17 région au Centre de Perfectionnement du CEP Lorient 
Basket (saison 2014/2015). Diplômé d’un master STAPS mention Entraînement 
et Préparation Physique, Mentale et Nutritionnelle. 
Diplôme basket : Brevet d’Etat basket 
 

-Laurent Kersaudy : Assistant NF1 2012-2013 et assistant NF2 2013-
2014 au BCSP REZE. Entraineur salarié au ALPCM Nantes. 

Diplôme basket : entraîneur région 

- Marie-Julie Levant : joueuse professionnelle au LTB29 (Ligue 2) et 
préparatrice physique 2014/2015  au LTB29 (ligue 2) 
Diplôme basket : Brevet d’Etat et diplômée en prépa physique basket de la fédé. 
 
 
 

Gestion d'une journée selon la formule choisie : 

      L'accueil des externes et des 1/2 pensionnaires se fera tous les matins à 

9h30 à la salle BELLE-ILE. La répartition des groupes et les différentes 

destinations seront données dans cette salle. (Il est possible pour les parents 
travaillant, de déposer leur enfant à 8h30) 

     Les externes seront libérés à 12h00 et devront revenir à la salle 

BELLE-ILE pour 14h00. De même ; ils seront libérés à 19h00 pour le dîner et 
devront revenir à la salle GLENAN pour 20h15. 

      La fin de la journée pour les externes et les 1/2 pensionnaires aura lieu 

tous les soirs vers 22h00 à la salle GLENAN. 
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Déroulement d'une journée type : 

8h30 

9h30 

9h30 

  à 

12h00 

12h15 

14h00 

14h00 

  à 

16h00 

16h00 

17h00 

  à 

19h00 

19h00 

20h15 

20h30 

  à 

22h00 

Réveil 
Petit-déjeuner 

Rassemblement de tous les stagiaires 

Entraînement (fondamentaux 
individuels/coordination et école de course) 

Repas 

Rassemblement de tous les stagiaires 

Activités extra-basket 

Collation 

Entraînement (fondamentaux collectifs) 

Repas 

Rassemblement de tous les stagiaires 

Entraînement (tournoi et matchs) 

23h   Coucher 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

9h30 Travail 

individuel

Travail 

individuel

Travail 

individuel

Travail 

individuel

Final des 

concours 

+tournoi de 3c3

12h Repas Repas Pique nique Repas Repas

14h Activité extra 

basket

Activité extra 

basket

Plage Activité extra 

basket

Bowling

16h Collation Collation Collation Collation Collation

17h Travail collectif Travail collectif Travail collectif Travail collectif Remise des 

récompenses

19h Repas Repas Repas Repas Pizza 18h00: Départ

20h15 Matchs par 

catégorie

Matchs par 

catégorie

Matchs par 

catégorie

Matchs mixte All star game

22h Fin des 

matchs

Fin des matchs Fin des matchs Fin des matchs Fin des matchs

23h Coucher Coucher Coucher Coucher Coucher

Accueil 

Présentation 

Entrainement 

+ Draft

  

 

 

Programme de la semaine : 

Activité extra basket 
 

En plus des entrainements de basket, les entraineurs proposeront différentes activités aux jeunes tel que des 

jeux sportifs, une après midi à la plage ou encore un Bowling. Des temps calmes leurs seront également 

proposés au sein d’un foyer. Ils pourront alors lire, participer à des jeux de société, se reposer… 
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Hébergement et restauration : 

Hébergement : 

Le District 22 : Centre Technique Jean Tricot sera le lieu d'hébergement. 

      Le Centre Technique Jean Tricot est composé de 6 chambres de 4 à 8 lits 

individuels. 

       Il comprend une salle de détente avec télévision accessible lors des 

moments de repos et se trouve à 100m des installations sportives 
 
 Cette année un foyer sera disponible pour permettre aux jeunes d’avoir 
un temps calme. 

Restauration : 

>Lors de la première semaine, le restaurant « Le grain de sel » sera le 
lieu de restauration pour les repas du midi et du soir.  
Situé à 800m des installations sportives, des repas équilibrés et de qualités 
seront proposés aux jeunes lors de ce séjour. 

 
 

>Lors de la deuxième semaine, le Centre Technique Régional Henri Guérin 
sera le lieu de restauration. 
Ce centre sportif est doté d'un restaurant spacieux, agréable et lumineux 

 
>Le petit déjeuner quant à lui sera effectué au foyer situé à 100m du lieu 

de l’hébergement 
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Renseignements généraux 

Les formules disponibles et les tarifs : 

- 130 € en externat : formule comprenant la collation mais pas les repas du midi 
et du soir. 

- 260 € en 1/2 pension : formule comprenant les collations, les repas du midi et 
du soir. 

- 340 € en pension complète : formule comprenant les collations, les repas du 

midi, les repas du soir, les petits-déjeuners ainsi que la l’hébergement. 

N.B. : Paiement en espèces, virement bancaire, chèque(s) bancaire(s) et chèques vacances. 

Les avantages financiers possibles : 

Le parrainage : Les parrains pourront se voir  bénéficier d'une réduction de 

10€  pour chaque filleul (maxi 3). 

L'avantage familial : à partir du 2ème stagiaire inscrit d'une 

même famille (frère, sœur, cousin...), tous les stagiaires de cette même 

famille pourront bénéficier d'une réduction de 10 € chacun sur la formule 

choisie pour le camp. 
 
(Il n’est pas possible de parrainer une personne de sa famille) 

 Le paiement échelonné : vous pouvez régler la totalité du stage en une ou 

plusieurs fois (jusqu'à 5 fois). Le total du stage doit être soldé au maximum 

pour le 30 juin 2015. Le 1er paiement doit être encaissable durant le mois de 

l'inscription. 

Choix de la session : □ du 5 au 10 juillet 2015 □ du 12 au 17 juillet 2015 

Mon (mes) parrain(s) :………………………………. 
 
Taille du t-shirt du camp offert : ….................................. 

Entourez les mois 

 d'encaissement 

Mars 2015 

Avril 2015 

Mai 2015 

Juin 2015 

Entourez le jour 
d'encaissement 

5 ou 15 ou 30 

5 ou 15 ou 30 

5 ou 15 ou 30 

5 ou 15 ou 30 

 
Total : 

Inscrivez le montant du 

        chèque 

Breizh summer camp22 
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Autorisation de prise et de diffusion de photographies 

(feuille à renvoyer) 

Madame, Monsieur, 

Tout au long de la semaine du camp, nous serons amenés à photographier 

ou filmer les stagiaires pour faire un livret de souvenirs. Si pour une raison 

quelconque, vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie, 

nous vous prions de bien vouloir le stipuler ci-dessous. 

Bien cordialement, 

Vaillant Ernest, directeur du B.S.C. 22, édition 2015 

Veuillez barrer ci-dessous les mentions non-désirées : 

Je soussigné(e) …..................................................................... représentant 

légal de l'enfant …................................................................. né(e) le ..../..../........ 

accepte / refuse et autorise / n'autorise pas l'utilisation des images et des 

enregistrements sonores pour tous les montages et toutes les diffusions vidéo 

sur le Breizh Summer Camp 22, édition 2015. 

Signature 
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Règlement intérieur : 

(feuille à renvoyer) 

 A lire attentivement par le stagiaire et son responsable légal 

* Respect des installations : 

      Les stagiaires sont tenus de respecter les structures d'accueil dans 

lesquelles ils séjourneront. En particulier, ils devront veiller à maintenir les 

locaux dans l'état de propreté initial (dortoir, salles d'entraînement...). 

        Les internes garderont leur chambre en ordre, ils respecteront le mobilier 

et le linge mis à leur disposition. Toute dégradation leur sera facturée. 

* Comportement : 

      Les stagiaires sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de la 

vie en collectivité. 

      - Interdiction formelle de sortir de l'enceinte du District 22 ou de quitter 
les autres sites (Salles d'entraînement,foyer...) sans autorisation 

du directeur ou du coordinateur. Le manquement à cette règle sera motif 
d'exclusion immédiate. 

- Respecter les horaires et les consignes donnés par les encadrants. 

     - Éviter les nuisances vis-à-vis des autres utilisateurs du District 22 et des lieux 
de restauration . 

- Suivre rigoureusement les directives formulées par les encadrants. 

- Les différents trajets se feront obligatoirement dans le calme. 

     - Interdiction formelle de fumer, boire de l'alcool ou de consommer de la 

drogue pendant le stage sous peine d'être exclu sans remboursement du stage. 

Ce règlement sera lu par tous lors de l'ouverture du stage. 

      Je soussigné, ….............................................................. , participant au 

Breizh Summer Camp 22 reconnaît avoir lu le règlement intérieur et en assume 

les conséquences de sa non-application. 

Signature du représentant légal : Signature du stagiaire : 
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Fiche sanitaire de liaison 

(feuille à renvoyer) 

Enfant :……………………………………………… 

       Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou 
séjours organisés par l’accueil de loisirs. 

Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. 

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou joindre une photocopie des certificats 
de vaccinations) 

  

Diphtérie Coqueluche

Tétanos Hépatite B

Poliomyélite Rubéole-Oreillons-

    Rougeole

Ou DT Polio Autres (à préciser)

Ou Tétracoq BCG

   Vaccins

recommandés

DatesVaccins 

obligatoires

Oui Non Dates des 

derniers  

rappels

 

SI LE MINEUR N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT 
MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION. 

Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR : 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui □ Non □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 
notice). 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES ET LES MALADIES SUIVANTES ? 

ALLERGIES : ASTHME oui □ non □ 

ALIMENTAIRES oui □ non □ 

MEDICAMENTEUSES oui □ non □ 

AUTRES (animaux, plantes, pollen) oui □ non □ 

Si oui, précisez la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si 
automédication le signaler). 

………………………………………………………………………………………………… 

…............................................................................................................................ .................... 
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Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission 
d'informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des 
éventuels soins à apporter ? oui □ non □ 

………………………………………………………………………………………………… 
……….......................................................................................................................... .............. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? (Veuillez barrer la mention inutile) 

Rubéole 

oui / non 

Coqueluche 

oui / non 

Varicelle 

oui / non 

Otite 

oui / non 

Angine 

oui / non 

Rougeole 

oui / non 

 Rhumatisme 
Articulaire aigu 

oui / non 

Oreillons 

oui / non 

Scarlatine 

oui / non 

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 

Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant, 
difficultés de sommeil, énurésie nocturne : 

………………………………………………………………………………………………… 
…………................…………………………………………………………………………… 

4- MEDECIN TRAITANT : 

NOM et TEL. du MEDECIN TRAITANT :.......................................................................... 

…............................................................................................................................ .................... 

      Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les 

réactualiser si nécessaire. 

       J'autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 

par l'état de santé de ce mineur. 

Date : Signature du responsable légal : 
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NB :Ce bulletin va vous permettre de vérifier que votre dossier est complet. Merci de joindre ce document au reste 
du dossier si cela n’a pas déjà été fait lors d’une  pré-inscription. 

   Adresse mail :     alpbasket@wanadoo.fr ou bscamp22@gmail.com 

NOM : ...................................................................................................... 
Prénom : .......................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................................. 
Téléphone : ........ ........ ........ ........ ........ E-mail : .......................................................................................................... 
Né(e) le : ................... Taille : ............ Sexe : …. Club :.................................. Niveau............................................ 

Session(s) choisie(s) (à cocher) 

Du 05/07/2015 au 10/07/2015 

Et/ou 

Du 12/07/2015 au 17/07/2015 

- 

Formule choisie 

Hébergement et restauration pris en charge 
Internat 340€  325€ 

- 

Restauration du midi et du soir prise en charge 
Demi-pension      260€  250€ 

- Externat       130€ 
Les tarifs indiqués sont valables pour toutes 

inscriptions avant le 30/04 

  
Les tarifs indiqués sont valable pour 

toutes inscriptions avant le 30/04 
  
Les tarifs indiqués sont valable pour 

toutes inscriptions avant le 30/04 
Les tarifs indiqués sont valable pour 

toutes inscriptions avant le 30/04 
  

Les tarifs indiqués sont valable 

pour toutes inscriptions avant le 30/04 

Pièces à fournir prochainement lors de l'inscription définitive 
 

 1 photocopie de la licence FFBB pour la saison 2014/2015 

 1 photocopie de l'attestation de sécurité sociale. 
 1 photocopie de la carte de mutuelle 

  Fiche sanitaire à remplir (fourni dans le dossier d’inscription). 
 Fiche des renseignements Généraux 

 

  Fiche du règlement intérieur signée par le stagiaire et le représentant légal (fourni dans le dossier 
d’inscription). 

 - Autorisation de prise et de diffusion de photographies remplie par le représentant légal (fourni dans le 
dossier d’inscription). 

Inscription 
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